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Le cadeau Cadeau gratuit gratis est une 
surprise que vous ne. connaissez pas, 
mais glissé avec,chaque commande ! 
Offre valable jusqu'au 31 mai 95. 

Mangas Akira (Français) 97 Fémanga combat» à DB 6 «l’empire du reuban rouge» 3 Ranma 3 «l'épreuve de force» à Ranma 4 «La 
Chaque commande vous rapporte des a Akira 1 «l'autoroute» G Akira 2 «Cycle wars» à DB 7:La menace» © DB 8 «Le duel» ü DB 9 guerre froide» à Ranma 5 «Les félins» à Ranma 6 

Points: Tl (1 100 F). à éch ü Akira 3 «Les chasseurs» © Akira 4 «Le réveil» «Sangohan» à DB 10 «Le miraculé» Q DB 11 «le «l'ancêtre» 
omsL100n : par ;, à échanger a'Akira 5 «Désespoir» à Akira 6 «Chaoss 5 Akira 7 grand défi» ü DB 12 «Les forces du mal» ü DB 13 Mangas Sailor Moon (Francais) 37 F/manga 

contre les'articles du catalogue ! «Révélations» a Akira 8 «Le déluge» à Akira 9 <L'empire du chaos» à Sailor Moon 1 ü Sailor Moon 2 
«Visions» ü Akira 10 <Revanches» ü Akira 11 Manga © DBZ 40 (japonais) 40 F Manga à Sailor Moon 9 (Japonais) 40F 

«chocs Ù Manga à Dominion (Français) 77 F Mangas Street Fighter 11 (Français) 47F 
Votre commande est-éxpédiée le. jour. : Mangas Appleseed (Français! 77 Fmanga Mangas Gunnm (français) 40 F/manga à Street Fighter 1 à Street Fighter 2 

même de sa réception. Elléne dort pas ! qe 1.5 Appléseed 2 a Appleseed 3 © Gunnm 10 Gunnm 2 Manga 9 Striker (Français) 47 F : PEQR OM PAS * | |: Manga ü Black Magic (Français) 77F Mangas Nomad (Français) 97 F/manga Mangas Video Girl Aï (Français) 30 F 
Commande avant 14h, par minitel a Manga à Crying Freeman (Français) 37 F 5 Nomad 1 1 Nomad 2 à VGA 1 «Un amour impossibles à VGA 2 «La dis- 

téléphone": expédition dès l'après midi: Manga a Dr Slump (francais) 37 F Mangas Orion (Français) 77 F/manga paritionso VGA. 3 iRépénération» VGA 4 
La*sortierdes articles est parfois repous- Mangas DB 1 à 13 (français) 37 Frmanñga à Orion 1 à Orion 2 «Première expérience» VGA 5 <Dualité» 1 VGA 6 

sée, merci de ne päs nous-en tenir rigueur ! à DB 1 «Sangoku» à DB 2 «Kamehameha» ü DB 3 Mangas Ranma !/2 (Français) 37 Fimanga «Le dénouement» 

él'initiation» à DB 4 «Le tournoi» © DB 5 :L'ultime a Ranma 1 «Sangoku» à Ranma 2 «La rose noires Minitel ü 3615 TOON (intentions de vote) 98,2 % 

Frais de port fixes" (27 F), quel que soit 
lé nombre d'article de votre commande: 

Et la livraison: Colissimo (2 jours maxi- 
mum) coûte seulement 10F de plus ! 

Magazine Kaméha (relié, Français) 47F 
370pages dont 320 de mangas ! 

3 Kaméha 1&2 5 Kaméha 3&4 
Magazine Animeland (Français) 35F 
La référence. Poster ou carte postale offert. 
à Animeland 15 à Animeland 16 
3 Animeland 17 
Magazine ü Anime Comic n°3 30F 
Un petit nouveau qui promet. Intéressant ! 

T-Shirt blanc 100% coton. 
T-Shirt Motif «Trunks» 87F 
à Taille Sal! à Taille Medium 
a Taille ue 

T-Shirt Motif eGohan» 87 F 
a Taille smalt à Taille Medium 
o Taille : 6e 
Sweat gris 50% coton/50% acrylique. 
Sweat u «Gohan» Taille Unique 127 F 

Disponibles en Sailor Moon et DBZ, Précisez à la 
commande HC2"ou HC3, Sailor Moon où DBZ. et 
là quantité bien sûr Cartes, ci-cpntre "HC 2 

2 Le sachet de 10 cartes 27F 
à Les 5 sachets 127F 
ü Les 10 sachets 227F 
3 20 sachets+poster de ttes les cartes 427 F 

…3615 
News. japanimation, dialogue ‘en direct, 
petites annonces, boîtes auxilettres, jeux E@nnant 
primés, Son Gotoon: (le: gourou) te pe" X DEMONY Voici quelques nouveautés du mois de Juin. 
répond, drague ‘à mort, discographies, Lr € émane dès maintenant, vous serez sûr 
A) Ds , DUrr1D être servi en premier ! SR à os 
fiches techniques de DAS: Entre autres. D Bien sûr, le paiement ne sera encaissé qu'à l'expédi- 
Vidéos, Mangas, tout y'est. Hop: 
Le 3615. TOON (édité par Pirel) ne coûteque 1,27.F/mn, 
soit à peu près 4 Carambar/mn: L'abus du 3615 TOON 
est dangereux pour Carambar SA Sortez couverts. 

tion de votre commande. 
Doomed Megalopolis (Secam VF) 97F - Gunnm 
(Secam VF) 127F - Borgman 2058 (Secam S:1 F) 147F - 
Slow Step (Sccam S:t F 147F - Dr Slump 237F - 
Ranma 1/2 7 37F- Dragon Ball 14 237F 
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| on Z : 
227 F Pack GUNNM 
(Les 2 mangas Gunnm + la vidéo Pal VAng.) 
297 F Pack UROTSUKIDOÔIJI VF 
(Les 2: vidéos Urotsukidôji ! et I en VF. Int. -18 ans) => 
297 F Pack LODOSS 1+2 ss 
(2 vidéos Lodoss, Vol. 1 + Vol.2) es 

297 F Pack COUP DE COEUR Coÿ 
(La vidéo Iria + la vidéo Venus War) (©) 
297 F Pack RANMA !2 2 Vidéos +Manga FA 
(Les 2 vidéos Ranma + 1 manga Ranma) [e> 

297 F Pack AKIRA VE à = 
(La vidéo Akira + 2 mangas Akira au choix) u mit. 

297 F Pack CYBER CITY VF 
(Les 3 vidéos Cyber City en VF) 

347 F Pack APPLESEED I | 
(Les 3 mangas Appleseed + vidéo Pal V.Ang.) 7 no 

397 F Pack DBZ 3 Vidéos 7 # CILTORILET ERA. 
(3 vidéos DBZ au choix) j ; è LS ES 

497 F Pack DBZ 4 Vidéos +Manga+HC 
(4 vidéos DBZ au choix + 1 manga Dragon Ball au 
choix + 1 sachet Hero Coll. DBZ) 

497 F Pack LODOSS 1+2+3+4 
(Les 4 vidéos Lodoss soit 9 épisodes !) 

897 F Pack DBZ 8 Vidéos 
(8 vidéos DBZ au choix). Les 12 vidéos : 1197 F 

sé 
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Vidéo a Akira (VF Secam) 147 F «100000 pie 9 DBZ 7 «l'offensive :. Vidéos Ranma 1/2 (SF. Secam).147F 

Vidéo a Bubblegum Crisis (SF Secan) 147F des cyborgs» G «Broly le super guer- - ü Ranma 1 (Oav 1-2) a Ranma 2 (Oav 3-4) 
Vidéos. Cyber Cite VE Sécan 27 F rier» 3 DBZ 9 «Mercenaires de l'espace» Vidéo a Slow Step 151. Sccam) 147F 
Cyber 1! Cyhen2 Cyber 4 a DBZ 10 «Le père de Son Goku» Vidéos Urotsukidô!tivrisecimi 167 

SET A: PA: à DBZ 11 «L'histoire de Trunks» à DB1 Le OF OS LTORRURIE U VE Secar) 
Vidéos Dominion (VF Secam) 147F Film «La légende de Shenron» a Urotsukidôji ! A Urotsukidôji Il 
a Dominion 1 5 Dominion 2 Vidéo à Iria {St E Secam) 137F Vidéos, Urotsukidôji HE (VA Pal) 147F 
Vidéos DBZ 1 à 4 (Sécam VP 137F Vidéo Lodoss (51 F Sécam) 167F a 1 Q N.2 à HI,3 0 11.4 
à DBZ 1 «a poursuite de Garlicx à DBZ 2 3 Lodoss 1 (épisodes 1-3) Vidéo à Venus WAR (VE Sec am) 167F 

«Le combat fratricides DBZ 3 Le combat Vidéos Lodoss (5 f. Secam) 137F Vidéos Ushio (SA F. Secam) 117 F 
fratricide» à DBZ 4 «La revanche de Cooler» 4 Lodoss 2 (épisodes 4-5) à Lodoss 3 (épi- à Ushio & Tora 1 5 Ushio & Tora 2 
Vidéos DBZ 5 à 12 (VF Secam) 147F sodes 6-7) 4 Lodoss 4 (épisodes 8-9) Vidéos Yohko (St F.Secam117E 
à DBZ 5 «La revanche de Cooler» à DBZ 6 _ Vidéo à MAPS {Su F Secami 137F a Yohko 1 à Yohko 2 

Joystick à Super Nintendo 3 Sega Megadrive 197 F 
Ce joystick à mémoire permet d'enregistrer vos coups 
favoris dans sa cartouche RAM et de les affecter à 4 
boutons, Programmation facile (écran LCD !) Ralenti, 
turbotir, c'est en plus un joystick ultra performant ! 
Vidéo 3 Vidéo Tips Drevet 117F Découvrez en vidéo 
des astuces pour Street fighter, Mortal Kombat, DBZ 
2 et DBZ 3... Présentée par Cyril Drevet. En prime, 
des extraits des films DBZ et de «Street Fighter» avec 
Jean-Claude Van Damme. 

BON DE COMMANDE \::;"fanchir, La Boutique Toon / Libre réponse n°268 
+ Découpez, recopiez ou photocopiez le bon de commande ci-contre et postez-le F7 TRSTSSS ESS Se SSSSeSsS Tee T 
nous avec votre règlement. Il ne sera encaissé qu’à l'expédition de vos articles. ARTICLES COMMANDÉS PRIX ff FRAIS DE PORT, QUELQUESOIT LE NB. D'ARTICLES 
+ Expédition le jour même de réception de votre commande ! (hors rupture de stock) ! 7! FRANCE MÉTROPOLITAINE : 
+ Si vous payez par carte bancaire ou contre-remboursement, vous pouvez aussi | andé : un cadeau ! [ Envoi normal (5:jours environ) 27F 
commander par téléphone ou minitel, c'est plus rapide ! 2 Free à TRNRE) 37 F 
+ Chronopost (}+1) ou coursier (livraison le soir-même à Paris) : commandez par télé- 3| T TRE SE AT = 

phone (uniquement paiement par CB). Î PR 
+ Demandez dès maintenant le catalogue, vous recevrez l'édition juin-août dès sa 41 TOM RTE SA ARE 
sortie ! Si vous avez déjà commandé où demandé un catalogue à La Boutique Toon, | 5] EG 

vous le recevrez automatiquement. 6| Envoi recommandé économique 60 F 

74 

(16.1) 49.76.19.63 3614 TOON LA BOUTIQUE TOON à 
Lu-Ve:10h-19h Sa:10h-18h Commande Libre réponse N°268 
Fax (16.1)43.97.32.36 Promos 94109 SAINT-MAUR Cedex 
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À QUI ÉCRIRE ? 
Sivous avez quelque chose à dire (en bien ou en mal) 
à propos de PLAYER ONE, écrivez à : 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 

92513 Boulogne Cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, toutes vos lettres 
sont les bienvenues. Envoyez vos propres trucs, 
vos trouvailles les plus extra. 
Attention ! les meilleurs seront publiés. 
Écrivez à Astuceman, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Plans & Astuces, 
adressez votre courrier à Pierre ou à Sam. 

ss 

[®) 
O 

S 

Vrooooomm |! 
Enrplie d'odeurs de catbouis et de merguez, la rédac vit à l'heure 
des grands prix, Tout a commence par une suggestion de Milouse 
CE gi on profitat de l'arrivée de Daytona USA sur Saturn pour 
faire un dossier sur les courses auto ? On ferait une sélection 
des meilleurs jeux, on fleralt des trucs pour les débutants, bref 

tou ce qu'il faut pour donner envie de s'y mettre. » 
Arive Daytona USA. Carton total! Toute la rédac craque et fait 
chauffer la Saturn 24 heures sur 24, dans des joutes épiques, 

Dati la foulée, Vlà-t:y pa6 que David et Robby débarquent un beau 
jour :« Dites, le test de Sega Rally par Alain Prost avec une 
interview exclusive, ça vous branche ? » Bien sr que ça nous 
branche L Et quand on pense que, dans le même temps, Time 
Warner dévolle une version bien avancée de Virtua Racing sur 
Saturn et que Sega sort un soft hommage consacré à Ayrton 
Genna ! Décidément, mai est le mois du bitume à Player One, 
Rassurez-Vous : Player n'est pas devenu Auto Plus non plus, 
Et les caisses ont squatte nos rêves et une bonne partie de 

n06 journées, on à aussi joué comme des fous sur Tekker 
(p.. l'ambiance), Uniraly, There Park et sur les RPG étrangers 
de plus en plus balèzes, Sans oublier lindétrônable Superstar 
Soccer qu continue à tourner comme au premier jour malgré 

tous les jeux 92 bits du monde, Comme quoi, lestG bits ont encore 
des choses à dire. 

Sat 

OFFRE 

SPÉCIALE 

D'ABONNEMENT 



Daytona et Tekken rayonnent 

Sam Flayer 
répond à toutes cd 
vos questions. Courrier 

Stop Info 

sur cette rubrique de plus en plus 
étoffée. 

Tests 

Vite Vu 

Dossier 

Jeux de cours 

Les meilleurs jeux du mois 
testés sans pitié. 

Trucs en Vrac 

DA “ct 

Toute l'actualité du jeu vidéo 
et des mangas en français 

passée en revue. 
Over the Worid 

Adaptations 
de hits, jeux moyens, 

daubes, toute l'actualité 

du mois passée en revue. 

DR 

Milouse et Elwood vous initient à 
ces simulations géniales.…. et 

Alain Prost parle en exclusivité 

aux Players. 

PFlans & Astuces 

Reportage 

La sélection ciné/bédé d'Ino 
et bien sûr les meilleurs mangas 

japonais du moment. 

Wolfen s'engage 

dans une nouvelle quête : 
la Légende de Thor. 
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WARIO'S WOODS: 
Pour l'achat de ce casse-tête, 
le casse-pieds est offert. 



Wario, le casse-pieds public n°1, a envahi la forêt avec son 

armée de monstres et y fait désormais régner la terreur. Avec 

l'aide de Toad le héros champignon, tu dois faire le ménage 

dans les bois en alignant ces créatures maléfiques avec des 

bombes afin de les éliminer. Fais bien attention, Wario est prêt 

à tout pour te faire échouer dans ton entreprise : à chaque fois 

qu'il le peut, il secoue les arbres pour en faire tomber de 

nouveaux monstres tous plus vicieux les uns que les autres. 

Que ton courage et ta dextérité t'aident à les faire disparaître 

pour ramener à jamais la paix dans la forêt. Seul ou à deux 

joueurs, contre l'ordinateur où en course contre la montre, 

avec Wario's Woods tu n'as pas fini de te casser la tête. 

WARIO'S WOOD : LE CASSE TETE INTÉGRAL. 

OUPER NINTEND 
ENTERTAINMENT SYSTEM 

8615 Nintendo 
(1,27 F/mn) 



En tant que lecteur, depuis le n°1 — s'il 
vous plaît — je trouve que le poisson 
d'avril de cette année 95 est un peu 
facile. Le coup de Street Fighter Zero 
était « chelou » quelque part. J'ai failli 
tomber dans le panneau, mais, je suis 
un habitué. Le montage photo était 
bon, mais je trouve que la tête de 
Chun-Li scotchée sur le corps d’un cer- 
tain mec est voyante (si on fait atten- 
tion, bien sûr). Sagat aussi, car on dlis- 
tingue une mini crête sur sa tête, même 
si elle est cachée par ses bras. À part ça 
les mecs, vous êtes hyperbalèzes, je 
vous salue bien bas, et au contraire de 
votre titre, vous ne méritez pas un zéro 
pointé. Ciao, à l’année prochaine pour 
un autre poisson d'avril. 

M. Balard. 

msi Yan? 

Salut Pascal, 
1°) Pour l'instant, il n'existe qu'une 
seule cartouche pour la Saturn. Elle sert 
juste de sauvegarde. Mais rien n'em- 
pêche de penser que Sega pourra 
sortir des jeux sur cartouche pour la 
Saturn. 
2°) et 3°) Une fois pour toutes, nous 
n'en savons rien ! Personne ne le sait 
d’ailleurs. || y a plein de rumeurs qui 
circulent sur la sortie de l’Ultra 64 (qui 
n'est d’ailleurs que le nom de code de 
cette machine). Certains pensent 
qu'elle ne sortira qu'en mars 96 aux 
USA, d’autres parlent de novembre 95. 
Nous avons de notre côté des informa- 
tions qui nous laissent penser qu'elle 
sortira avant l'été 95 aux USA et en 
Europe. Mais en fait, aucune de ces 
informations n'est vérifiée. Pour en 
savoir plus, il faudra attendre le mois 
de juin En tout cas, il est probable 
que l'Ultra 64 sorte aux USA, en 
Europe et après au Japon où la Super 
Famicom se vend toujours très bien. 
4°) et 5°) Le meilleur RPG (jeu de rôle) 
en français sur SN est Secret of Mana. 
Même si dans l'absolu Final Fantasy Ill 
(uniquement en anglais) et Chrono 
Trigger (en japonais) lui sont supé- 
rieurs. Nous ne connaissons pas enco- 
re la date de sortie en version anglaise 
de Chrono Trigger. 
6°) La Saturn sans hésitation. 
7°) On ne sait pas s'il y aura une vraie 
suite à Daytona USA en arcade (je te 
rappelle qu'il n'y à jamais eu de suite à 
Virtua Racing...). En revanche, va jeter 
un coup d'œil sur le test de Sega Rally 
que nous avons fait, en collaboration 



avec Alain Prost. 
8°) Ça y est, le projet est devenu réali- 
té dès ce numéro. En collectionnant les 
crédits Player vous pourrez désormais 
avoir des réductions sur les jeux. On 
est en train de travailler pour obtenir la 
même chose avec les mangas. Encore 
un peu de patience et tout le monde 
sera content ; Ciao Pascal. 

Sam 

Ton mag est tellement bien que j'ai 
engagé Tortue Géniale (humour !) 
pour lui faire de la pub (je t'ai envoyé 
un dessin). Mais, passons tout de suite 
aux questions. 
1°) Bits, mégas, quès aco ? 
2°) La nouvelle présentation de « Trucs 
en Vrac » est vraiment hyper cool ! Est- 
elle définitive ? 
3°) Y-a-t-il un Street Fighter annoncé 
sur l'Ultra 64 ? 
4°) Avez-vous un code pour jouer à 
1 ou à 2 dans Secret of Mana ? Car, 

outre le plaisir de s'éclater avec ses 
copains, quand on est tout seul, les 
deux gentils compagnons restants sont 
plus là pour vous ralentir que vous 
aider (y foutent rien !). 
5°) J'ai lu beaucoup d'avis sur le film 
Street Fighter. Ça vaut le coup d'aller le 
voir ou pas ? Même question pour le 
DA : ça vaut le coup de claquer 150 F ? 
C'est la première fois que ma tortue et 
moi t'écrivons. Nous feras-tu l'honneur 
de nous publier ? 

Moineau 

D 

DER 

Si je t'écris, c'est parce qu'entre tous 
les zines de consoles, et en ce qui 
concerne la japanimation, Player One 
est celui en qui j'ai le plus confiance. 
Voilà, j'avoue, je me suis fait pigeonner 
comme un bleu. 
En sortant de mon bahut, je suis passé 
dans une boutique pour acheter l’ani- 
mé de Street Fighter Il en PAL. Alors je 
matte l’œuvre. Premièrement, c'est en 
jap — je le savais — mais sous-titré en 
chinois. Deuxièmement la qualité de 
l'image est dégueulasse… Ensuite je 
me suis dit, là, mon vieux, tu t'es fait 
gauler. Je regarde la K7 de plus près, il 
y avait la languette de plastique qu’il y 
a sur les K7 vierges. Je te laisse conclu- 
re. Alors, franchement, moi ça me 
débecte de voir cette arnaque. Comme 
j'ai pas vraiment envie d'en voir 
d’autres se faire couillonner, publie ma 
lettre, pour que tout le monde soit au 
courant. D'avance merci. 

Clem 
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Street Racer, le jeu de course et de baston 

4 joueurs, enfin sur Mega Drive ! 

Ubi Soft IÉRR 
vivid image 

© 1995 Vivid Image. Mega Drive is a trademark of Sega Entreprises Ltd. 



eart of Darkness conte l'his- 
toire d'Andy, un petit garçon 

rêveur et joueur. L'un de 5es 
meilleurs amis s'appelle Whisky, c'est 
son chien. Un jour, Andy est surpris 
par son maître d'école en train de 
dormir en classe. Le professeur au 
regard terrible convoque l'élève dis- 
trait au tableau, mais il est sauvé 
par le « gong » indiquant la fin des 
cours. Andy file à toute vitesse 

retrouver son ami Whisky qui l'attend 
à la sortie de l'école. Ensemble, ils 
s'en vont retrouver leur terrain de 
flänerie préféré : le parc municipal. 
Paisiblement allongés sur la pelouse, 
Andy et Whisky remarquent dans le 
ciel le début d'une éclipse de soleil. 
Les deux compères sentent une pré- 
sence maléfique s'imposer au- 

dessus de leur tête au fur et à 
mesure que le soleil décline. Tout à 

coup, c'est l'horreur, Whisky est 
comme happé, il disparaît au « cœur 
des ténèbres ».… 

C'est à ce moment que le jeu com- 
mence. Tout ce que nous venons de 
vous raconter correspond à un véri- 
table dessin animé entièrement réa- 
lisé en images de synthèse par les 
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graphistes et animateurs d'Amazing 
Studio. À couper le souffle | 

Débuté en 1992, Heart of Darkness 
aura nécessité trois pleines années 
de développement pour une douzaine 

de personnes lorsqu'il sera commer- 

cialisé. Le but de ses créateurs est 
de réaliser un titre dans lequel ils 

peuvent mettre tout ce qu'ils ont 

envie de voir dans un jeu vidéo. Autre 
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DES ANIMATIONS EPOUSTOUFLANTES ! 
Andy, le personnage central d'Heart of Darkness, semble pouvoir 

tout faire ! Dans les marais il saute sur les plantes carnivores, 
dans la forêt il se balance de liane en liane. Il sait s'agripper sur 

les aspérités d'une falaise tel un champion de varappe, retenir son 
souffle pour nager en apnée, fuir à toutes jambes devant ses 

ennemis ou les lasériser avec son arme. 

volonté : offrir dés scènes cinéma- 
tiques de très grande qualité. 
Toutes ces séquences sont réali- 
sées en images de synthèse d'une 
beauté rare. 
Le plus suprenant est la façon dont 
interviennent ces « cinématiques ». 
Dans Heart of Darkness, il n'y a 
aucune coupure entre une scène de 
jeu et une « cinématique ». Déjà 
parce que ces séquences sont tou- 

jours présentes dans la mémoire de 
l'ordinateur (pas d'écran noir de 
transition, pas d'accès au CD-Rom). 
Mais aussi parce que certaines 
séquences commencent au moment 
même où vous terminez une action de 
jeu en reprenant, pixel pour pixel, la 
situation du dernier écran dans 
lequel vous jouez. Far exemple, on 
peut voir Andy courir le long d'une 
falaise lorsque soudain, un rocher 

tombe. À ce moment-là, l'angle de 
« caméra » change, le rocher est vu 
d'en haut, comme s'il allait s'écraser 
sur Andy. Retour à la vue de profil : 
Andy évite le rocher et continue son 
escapade... Cela donne une dimen- 
sion réellement cinématographique à 
une phase d'action. Cette technique 
va obligatoirement faire école | 

L'orchestration qui accompagne 
l'introduction du jeu est digne d'une 
superproduction hollywoodienne | 

(suite page 15) 
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DE L'IMPORTANCE DE 
LA LUMIERE AU CŒUR 
DES TENEBRES 

Les réglages de lumières 
effectué par l'équipe d'Ama- 
zing Studio sont remar- 
quables. Ils contribuent gran- 
dement à l'ambiance unique 
d'Heart of Darkness. 

Cent VU CE LAPS ETS D 



AMAZING STUDIO, 
THE DREAM TEAM 

EQUIPE PRINCIPALE : 
Eric Chahi 
Frédéric Savoir 
Christian Robert 
Fabrice Visserot 
Daniel Morais 

ÉQUIPE ADDITIONNELLE : 
Pascal de France 
Jérôme Combe 
Patrick Daher 
Stéphane Hamache 
Chris Delaporte 
Jean Frechina 
Francis Piérot 

MUSIQUES : 
Bruce Broughton 

BRUITAGES : 
Patrice Grisolet 
Eric Mauer 
Alain Levy #. 
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CINÉMATIQUE 

Les « cinématiques » sont des séquences d'images 
animées dans lesquelles le joueur n'a aucun contrôle. 
Elles servent, par exemple, à introduire, décoder ou 

conclure une phase de jeu ou tout simplement à apporter une 
dimension cinématographique à l’aventure. 



C'est Bruce Broughton qui la signe, 
ce grand compositeur américain 
auquel on doit déjà les musiques de 
Young Sherlock Holmes ou Silverado, 
par exemple. 

Côté bruitages, Amazing a fait appel 
à trois Français : messieurs Griso- 
let, Mauer et Levy, qui opèrent habi- 
tuellement dans le cinéma et plus 
particulièrement sur les films de Luc 
Besson (Nikita et Léon par exemple). 
Mais ce n'est pas tout. Les voix du 
film... heu, pardon, du jeu seront 
doublées en français, anglais, alle- 
mand et japonais | Et l'éditeur, Vir- 
gin, laisse entendre que l'on pourrait 
reconnaître les intonations fami- 
lières de quelques acteurs pour 
chaque pays. 

On peut d'ores et déjà affirmer sans 
prendre trop de risques que Heart of 

Darkness, dont le coût de développe- 
ment total s'élève à un million de 
livres sterling — soit entre 8 et 
10 millions de francs (!) — est LA 
superproduction vidéoludique de 

l'année 1995. 

Amazing Studio est un studio de 
développement qui s'est créé il y a 
trois ans. Et malgré son nom 
anglais, il ne regroupe que des Fran- 
çais. Ce sont douze personnes, 
âgées de 23 à 38 ans, qui viennent 
d'horizons parfois fort différente. 
Deux d’entre eux sont déjà connus 
pour avoir commis quelques-uns des 
jeux vidéo les plus marquants de ces 
dernières années : Éric Chahi et 
Frédéric Savoir. Ce dernier fut res- 
ponsable de la programmation du 
fabuleux Flashback sur Megadrive. 
Quant à Éric Chahi, nous lui devons 
notamment l'intégralité du dévelop- 
pement d'Another World. Dans la 
concentration de talents que repré- 
sente Amazing Studio, les plus âgés 
des lecteurs de Player One reconnat- 
tront sûrement des gens comme 

Patrick Däher ou Francis Pierrot ; 
ils avaient respectivement réalisé 
— sur le maintenant antique 
Amstrad CPC — des jeux au thème 
assez proche : Zombie et Mé- 
tro 2018. On remarquera également 
que la plupart des membres d'Ama- 
zing sont passés par Delphine Soft- 
ware. Et si, pour certains, Heart of 
Darkness constitue leur premier pro- 
jet dans le domaine des jeux vidéo, ils 
peuvent être sûrs d'accéder rapide- 
ment à la reconnaissance. 

David Téné 
et Robby. 

Toutes les images et illustrations sont 

© Amazing Studio 1992-95. 
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ERIC CHAHII 

Heart of Darkness tourne autour de la peur. Il est fait pour éveiller 
tout le côté môme que les personnes ont en elles. Tu sais, quand t'es 
même, t'as peur du noir, tu te fais des films assez facilement. Notre 
jeu, donc, tourne essentiellement autour de la peur de l'obscurité, 
mais il y a aussi la peur de son prof, etc. Tout ça fait un amalgame. 
L'introduction montre cet aspect-là. Et dans le jeu, tu es justement 
amené à confronter toutes ces formes de peur, comme la peur des 
ombres. Par exemple, tu te fais attaquer par une ombre. Donc ça 
fait vraiment partie du jeu. Nous avons également essayé de faire 
en sorte qu'au niveau des cinématiques et du jeu il n’y ait pas de 
rupture brutale, tant sur le plan du visuel que sur celui du 
scénario. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que tu trouves dans les 
cinématiques qui sont importants dans le jeu et il y a des éléments 
dans le jeu que l'on retrouve dans les cinématiques. Il y a une inter- 
action totale entre les deux. 

Propos recueillis par Magic Sam. 

Copyngi 1902-1595 AM 

NEO GEO CD 
LES NOUVEAUTES 

Aime, 
LE RETOUR DU GROS 
MACHIN ROND 
(NON IGGY, PAS TOI !) 

Kirby, la bouboule bouloteuse 
de Nintendo, vient refaire sa 
petite promenade de santé 
sur Game Boy. 
À première vue, ce second 
volet ressemble beaucoup au 
premier. Il s'agit donc d'un 
jeu de plate-forme assez 
craquant dans lequel vous 
vous défendez en avalant vos 
ennemis. 
Bon sang ne saurait mentir. 
Sortie en cet été. 

= 
21 D ONF LA 

Dans.sa louable lancée visant à sortir d'anciens titres cartouches sur CD à un prix raisonnable (moins de 300/F), 
SNKnous.propose ce mois-ci quelques titres qui, pour la plupart, ont connu un certain succès. Commen- 
çons parle sport avec Super Sidekicks. Très apprécié à sa sortie, il donna lieu à des affrontements particuliè= 
rementhargneux au sein de la rédaction. Seulement voilà, le Sidekicks 2 (et maintenant le 3) sont sortis’et 
cette.simulation à pris un sacré coup de vieux. Pour rester dans le foot, intéressons-nous maintenant à 
Soccer Brawl, une simulation futuriste composée de joueurs mi-hommes mi-robots capables de délivrer des 
superpatates fracassantes. Sympa mais assez limité et très bourrin. Plus affligeant, le World Heroes-premier 
dunom. Ce jeu de combat vieux de trois ans se révélait assez moyen à l'époque. Alors imaginez mainte- 
nant: Prolifique en beat them up, La Neo CD nous ressort ici Sengoku 1 et 2. Classiques et sans surprise, 
ces deux jeux devraient satisfaire les fans du genre. Enfin terminons avec Ghost Pilots, un succédané de 
1942, qui joue dans la catégorie des shoot them up simples mais efficaces. À vous de faire votre choix. 
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Aie 
NHL HOCKEY ET PGA 
SUR GAME BOY 

Les deux musts de la simu 
font leur apparition sur Game 
Boy. N'est-ce pas un challen- 
ge optimiste que d'effectuer 
de telles conversions sur la 
portable ? Apparemment 
non. Les graphismes sont de 

“INHL HOCKEY, 

ni Ê 
Ph sr cap 

bonne qualité et la jouabilité 
semble à la hauteur de la 
réputation des titres. 
On retrouve grosso modo les 
options proposées dans les 
adaptations 16 bits On 
attendra une version finale 
qui devrait confirmer les pre- 
mières impressions positives. 
Test incessamment sous peu. 

Movie. Comme nous vous 
l’avions annoncé précé- 
demment, ce jeu reprend 
les persos du film sous 
forme de digitalisations. 
Etonnant ! 
Street Fighter-The Movie 
sortira d'abord en borne 
d'arcade et sera par la suite 
converti pour les consoles 
domestiques. 

de Street Fighter-The 

STRIKER 

LA BRUTE ! 
Le camarade Ino a craqué sur la version 

française de Striker. Emotions. 

xcellente nouvelle : les éditions 
Es: publient le premier volu- 

me de Striker, un manga 
hyper-speed illustré par Ryoji Nina- 
gawa et écrit par Hiroshi Takashige. 
Les lecteurs de Kameha qui avaient 
eu le privilège de découvrir en avant- 
première ce récit le confirmeront : 
Striker arrache comme un Zero en 
piqué | Les illustres rappellent les 
passages les plus furieux du Akira 
d'Otomo. 
L'histoire, quant à elle, plonge deux 
guerriers quasi indestructibles (les 
« strikers » l) dans une apocalypse 
gore |! À l'origine du massacre, la 
découverte, au sommet du mont 
Ararat, de l'arche de Noé |! Mais ce 
qui aurait pu donner lieu à un pâle 

décalco d'Indiana Jones aboutit ici à 
un délire ésotérico-religieux pour le 
moins réjouissant. 

MANGA NEUS ! 
Le point sur les toutes nouvelles versions 
françaises de bédés et DA nippons… 

ragon Ball 14 arrive ces jours- 
D: Les volumes 15 et 16 sont 

prévus respectivement pour 
juillet et août (Glénat) — Forco Rosso, 
le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki 
sort enfin en France au cinéma : le 21 

juin ! Glénat publiera les deux animes- 
comics tirés du film — Kaze cartonne 

en sortant coup sur coup la deuxième 
K7 d'OAV de Ranma 1/2, la première 
K7 de Bubblegum Crisis, un des clas- 
siques du cyberpunk japonais, et le 
quatrième tome du best-seller de 
l'heroic fantasy, à savoir les Chro- 

PLAYER oNr ÉD =: o5 

JL: 

2/ / 

Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un 
véritable chef-d'œuvre mais qu'est-ce 
que c'est bon | 

Slow Step 

niques de la guerre de Lodoss | Faites 
des économies — AK Vidéo a lancé 
Borgman 2058 (science-fiction) et 
Slow Step (un drame collégien) — Le 

sixième volume du Video 
Girl Ai de Katsura est 
paru chez Tonkam (la 
librairie propose depuis 
peu des échantillons de 
mangas made in Hong- 
Kong très classe) — Le 
nouveau numéro de Tsuna- 
mi comporte un grand dos- 
sier sur la bédé de Hong 
Kong. 

Le choix de Player : 
Bubblegum Crisis chez Kaze 

© Hiroshi Takashige/Ryoji Ninagawa/Shogakukan/Viz/Glénat 



DBZ SUR PSX 
Non ! fans en transe, vous ne rêvez pas. 
Le héros de Toriyama va bien faire une 
incursion sur la console de Sony. 

n effet, Bandaï est en train 
E:: développer un DBZ sur 

PSX. Il s'agira d'un jeu de 
baston reprenant grosso modo les 
grandes lignes des trois car- 
touches qui s'étaient succédé sur 
Super Nintendo. On retrouve ainsi 
les champs de jeu énormes qui fai- 
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saient délirer les fidèles. Vingt per- 
505 tirés de la série sont proposés 
pour des joutes qui s'annoncent 

épiques. Par contre, les graphismes 
— bien qu'excellents — semblent 

en dessous des possibilités de la 
bécane. Et dire qu'aucune date de 
sortie n'est encore avancée | 

GRAN CHASER 

ÇA PULSE 
SUR SATURN 
Fatigué de Daytona ? Passez donc à 
l'hydroglisseur avec Gran Chaser, 
attendu à la fin du mois dans les 
échoppes nippones. 

GAGNEZ 
Téléphonez au 
36 68 77 33 

et testez Ê 

vos connais- È 
sances. 8 

Les meilleurs 

d'entre vous 

gagneront un 

jeu WARLOCK. 
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TEAM VIRGIN 
Ça devient une manie. À défaut 
de montrer quoi que ce soit de 
neuf sur l'Ultra 64, Nintendo 
dévoile chaque mois le nom 
d'un nouveau licencié sur 
Ultra 64. Le dernier ayant 
rejoint la « Dream Team » n'est 
pas un petit jeunot puisqu'il 
s'agit de Virgin. Dont acte. 

POISSON 
D'AAAAAVRIL 
Pour tous ceux qui ne l'auraient 
pas deviné, le « vrai faux 
scoop » du mois dernier sur 
Charles Pasqua, héros de Doom, 
était un canular. Et, promis, 
juré, il n'y avait qu'un seul pois- 
son d'avril dans le Player One 
n° 52. Ça y est monsieur 
Pasqua, on peut partir ? 

ALONE IN THE DARK 
PASSE À LA PSX 
Infogrames vient d'annoncer 
qu'il convertirait Alone in the 
Dark 1 et 2, ses célèbres jeux 
d'arcade/aventure, en 3D sur 
PSX. Bonne nouvelle ! 

GOLDSTAR S'Y MET 
Panasonic distribue officielle- 
ment sa 3D0 en Angleterre 
depuis quelques mois déjà. 
Goldstar vient lui emboiîter le 
pas. La 3D0 du fabricant 
coréen devrait en effet être dis- 
ponible au pays du rosbif au 
moment où vous lisez ces 
lignes. La bonne nouvelle, c'est 
que Goldstar France s'apprête 
à suivre. On parle même d'une 
importation pour juin. 
Chouette idée, sauf que nos 
amis de chez Goldstar refusent 
de prendre la presse au télé- 
phone. Ils sont « dé-bor-dés », 
paraît-il. Avec une telle atti- 
tude, on leur souhaite bonne 
chance face à la PlayStation et 
la Saturn. On en reparle dans 
six mois, hein les gars ? 



INFO 
RÉSULTATS DU CONCOURS ASTÉRIX 
paru dans Player One n° 51 

Du 1° au 5° prix : 1 sac de couchage + 
1 puzzle + 1 paire de chaussettes + 
1 figurine + 1 affichette + 1 jeu de 
7 familles Astérix. 
COLISE Arnaud de Lille, HALLEY Nathalie 
d'Aix en Provence, JUNKO Amélie de Lyon, 
STEIGER Henry de Cannes, VINCA Aurélien 
de Bordeaux. 

Du 6° au 10* prix : 1 Puzzle + 1 paire de 
chaussettes + 1 figurine + 1 affichette + 
1 jeu de 7 familles Astérix. 
CLERGERIE Alice de Marseille, COX Charles 
de Nice, GOSSARD Esteban de Saint- 
Cloud, PIGEON Matthieu de Maurepas, 
VARION Sonia de Toulouse. 

Du 11*au 50° prix : 1 puzzle + 1 paire de 
chaussettes + 1 affichette + 1 jeu de 
7 familles Astérix. 
AH LEUNG Jérôme de l'Etang Sale, BEAU- 
DOIN Stéphane de Billere, BERON Nadine 
de Bourg, BERTEL Nathalie de Rueil, BON- 
NIN Philippe de St Maurice, BRECHON 
Nathalie de Boulogne, CILLE Jean-Claude 
d'Arcueil, CONCAO Rémi de Nantes, COU- 
PECHOUX Germain de Coulanges sur 
Yonne, COURAT Frédéric de Plaisirs, CRI- 
NON Arnaud de Grandvilliers, DAILLY 
Nicolas de Abbeville, DE MONTERO Ameri- 
co des Mureaux, DELY Léon d'Angers, 
FOUILLAT Julien d'Amboise, FUTIN Gwe- 
naël de Dinan, GARNAULT Cédric de 
Cugnaux, GNOIN Alexandre de Montes- 
son, GUERILLOT Benjamin de Poligny, 
GUILLON Christian de Nice, KLEINDIENST 
Gilles de Cogolin, LANDAIS Tristan 
d'Aubervilliers, LAUBIN Ludovic de Villiers, 
LAVON Gérard de Longpont, LONDIN Carl 
d'Epinay, LUEIL Pascal de Somain, MAI- 
SOU Pierre d'Evreux, MARSOUIN Geoffrey 
de Rosny, MICHEL Stéphanie de Vitry, 
POMARD Christophe de Vernouillet, 
RENARD Pierre-Yves de Carvin, RENAUD 
Maurice de Perros-Guirec, SAUVEUR 
Michel de Champigny, SEMARD Yoann de 
Nogent, TAFFEAU Charles de Viry, TEM- 
PLIER Mélinda de Villecresnes, TESSA 
Georges de Creil, VERAC Renaud de Men- 
ton, VERITE Sébastien de St Sébastien, 
YOUNG Matthieu d'Ezanville. 

Du 51° au 70* prix : 1 affichette. 
BAUDRY Nathalie de Demourville, BOC- 
QUIER Thierry de Toulouse, BOISSEAU Vin- 
cent de Macon, BRONIARZ Jean de Lon- 
guenesse, CARMIGNAC Eric de Boucau, 
CHEBIL Karim de Nogent sur Marne, COIF- 
FARD Nicolas de Marlenheim, DELAITRE 
Sylvain de Luzarches, DO ALTO Hervé de 
Lyon, DURE Sébastien de St Ave, FLAM- 
MANT Sébastien de Bagnolet, FLECHELLE 
Julien de Moorlas, GARCIA Angélique de 
Millau, KHABAR Yassine du Maroc, LAPOR- 
TE Julien de Luynes, PENNEQUIN Nicolas 
de St Saulve, RENOUF Rodrigue de Mari- 
gny, REYNOUD Joël de Sceaux, RINGARD 
Aurélie de Trevoux, ROVA Julien de 
Vetheuil, THORAVAL Franck d'Argences, 
VIRET Marc d'Annecy. 

RAYMAN 

RAYMAN FAIT LE 

Alors que Rayman 
sur Jaguar sort 
enfin ce mois-ci, 

une version de 

développement sur 
PlayStation vient 
d'arriver à la rédac. 
Instantanés 
alléchants. 

des couleurs à tomber par terre 
et des séquences qui ne man- 

quent pas d'humour. Rayman, le héros, 
évolue dans de nombreux niveaux. || 
obtient parfois un pouvoir qui lui sert 

| e jeu est extrêmement beau, avec 

non seulement à poursuivre son aven- 
ture, mais aussi à revisiter plus en 
profondeur les niveaux déjà parcou- 
rus. Rayman ne devrait donc pas être 

un soft misant uniquement sur 5a 
réalisation et devrait séduire les fans 
de plate-forme, plutôt en manque sur 
P&X. Sortie prévue en juin au Japon. 

Namco continue à soutenir sans réserve la PSX. À peine Tekken a-t-il eu le temps de refroidir que l'éditeur 4 
travaille sur l'adaptation d’une autre de ses bornes. Air Combat est une simulation de vol simplifiée très 
orientée action qui devrait bien faire délirer les fous de Top Gun. 
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PETE SAMPRAS 96 

UN NOUVEAU 
SAMPRAS 
La meilleure simu de tennis de la 

Megadrive se voit dotée d'une nouvelle 
édition 96. Quand Codemasters 5e 
prend pour Electronic Arts. 

ans atteindre le niveau des 
Once jeux du genre sur 

Super Nintendo, Fete Sam- 
pras Tennis avait sérieusement 
remis la 16 bits de Sega dans la 
course. Résultat : hit instantané. 
D'où la sortie d'une nouvelle version 
en juin qui, visiblement, dépasse la 
simple mise à jour. En effet, on y 
trouve de nouveaux courts (y com- 

PINOCCHIO 

pris des courts intérieurs), de nou- 
veaux joueurs et de nouveaux coups. 
Le moteur graphique a été refondu 
afin d'améliorer la fluidité des ani- 
mations et les parties se déroulent 
au milieu de bruits et de voix digita- 
lisés. Plusieurs angles de caméra 
devraient également être proposés. 
Quant au jeu à quatre sans adapta- 
teur (qui est typique des dernières 

PINOCCHIO AVAIT LE 
NEZ SI LONG... 

us savez pourquoi on à viré 
Vsrcreiose de Disneyland ? 

Parce qu'elle s'asseyait sur 
Pinocchio en disant : « Mens-moi, 

mens-moi... » 

Blague à part, Disney et Virgin nous 
concoctent un zouli petit jeu dans la 
lignée du Livre de la Jungle et du Roi 
Lion. Pas grand-chose à dire si ce 
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n'est que c'est un jeu de plate-forme 
(nooon ?) bien dessiné (hallucinant !), 
très bien animé (j'y crois paaas), et 
bon enfant (révolutionnaire |). 
En résumé, très pro mais pas fran- 
chement novateur, Pinocchio a 
toutes les chances de faire un car- 
ton à la rentrée sur Megadrive, Super 
Nintendo et 32X. 

JAGUAR NEWS 
Atari annonce un accord 
avec Acclaim prévoyant la 
sortie de NBA Jam Tourna- 
ment Edition sur sa console 
pour la fin de l'année. Tiens, 
pendant qu'on parle de la 
Jaguar, un petit aparté pour 
vous donner la liste des trois 
prochains jeux attendus sur 
Jaguar qui devraient être dis- 
ponibles dans le courant du 
mois de mai : Hover Strike, 
un shoot them up en 3D 
mappée, Rayman (oui ! LE 
Rayman) et Burn Out, 
une course de motos arcade 
très sympa. 

productions Codemasters), il répon- 
dra aussi à l'appel. Très chouette 
programme en prévision. 

En vente chez tous 

CRUE LUE UT ERCRCIUTLETCS 

Player One, c'est tous les mois des news, les tests des 
nouveaux jeux, des trucs et astuces pour vous aider à 
progresser. 

Bon à retourner accompagné de votre règlement à : Player One - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand 

O1 Oui ! Je m'abonne à Player One pour 3 mois et 
je joins mon chèque de 84 F à l'ordre de MSE. 

Nom : …. TR 
PIONOE Reine 
Adresse : 

Code postal : — 
Date de naissance : Console(s) : 

Signature obligatoire* : 
* des parents pour les mineurs 
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HOMMAGE 
POSTHUME 

Fidèle à la stratégie de Sega, 
la Saturn commence timide- 
ment à sortir du domaine du 
jeu pur. Il y avait déjà la carte 
Video-CD, qui permet de lire 
des films, et l'accord avec le 
groupe X-Japan pour éditer un 
CD-Rom musical. Voici Messa- 
ge for the Future dont la sortie 
est imminente à l'heure où 
nous écrivons ces lignes. Dédié 
à la mémoire d'Ayrton Seyna, 
ce soft vous propose d'en 
savoir plus sur le grand cham- 
pion précocement disparu. De 
nombreuses interviews et 
vidéos sont stockées sur le CD. 
L'intérêt par rapport à un sup- 
port linéaire comme la K7 
vidéo ou l'émission TV c'est 
que l'utilisateur peut naviguer 
à sa guise dans l'information 
et se faire un programme à la 
carte. Un bel hommage en 
tout cas pour une personnalité 
hors du commun qui n'avait 
jamais caché ses liens très 
étroits avec le papa de Sonic ! 

PLAYSTATION 

PSYGNOSIS ABAT 
SES CARTES 
Psygnosis vient 
enfin de dévoiler 
ses premiers pro- 

duits PlayStation. 
Petits appétits 
s'abstenir : c'est 
du copieux ! 

ugez donc : la filiale de Sony 
J pas moins de sept 

produits pour le lancement de 
la console en Europe, en septembre, 
et quelques jeux suplémentaires d'ici 
Noël ! On ne s'attardera pas sur 
l'excellent Myst (présenté dans 
Player One n° 53) ni sur le tristement 
célèbre Novastorm que vous devez 
commencer à connaître. Lemmings 
3D reprend le principe éculé de ce jeu 
de réflexion légendaire et transfère 
l'ensemble dans un environnement en 

3D. On pourra même visualiser 
l'action à travers les yeux d'un de ces 
abrutis de rongeurs. 
Plus reposant intellectuellement, 
Krazy lvan place le joueur dans une 
Assault Suit surarmée pour un shoot 
them up 3D bien destroy. Wipeout 
est une course d'engins spatiaux en 

3D mappée qui semble assez proche 
de Gran Chaser sur Saturn. 
On passe vite fait sur Sentient et 
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Demolish'em Derby. 

Assault Rigs pour arriver au soft qui 
fait le plus saliver lggy et Milouse : 
Demolish'em Derby. Imaginez des 
batailles de stock-cars, avec des 

graphismes à la Daytona USA. Pas 
de course, un seul but : casser l'autre 
en mille morceaux. Prometteur | 
G-Police, enfin, vous propose de par- 

ticiper à un jeu d'action en 3D dans 
un environnement cyberpunk hyper 
glauque. 
Graphiquement, ces poulains ont l'air 

superbes et les premiers écrans 

montrés à la presse sont à pleurer. 
Reste à voir l'animation et surtout la 

jouabilité, qui n'a pas toujours été le 
point fort des productions Psygnogie. 
On suit des deux yeux et on vous 
tient au courant. 

Lemmings 3D. 



LS. 

oup sur coup, le CDI voit débar- 
quer deux jeux d'un calibre in- 
habituel pour cette bécane 

assurément plus douée pour la vidéo 
et les applications multimédias que 
pour le jeu pur et dur. 
Burn Cycle vous plonge dans une 
aventure ultra speed aux confins de 
la raison. En 2063, Sol Cutter, un 
pirate de données informatiques, 
est atteint d'un mal quasi incurable : 

JOUEZ ET 
GAGNEZ 
RV sur le 

retrouvez Jurassic Park 

sur Minitel. Jouez et gagnez 
des K7 vidéo du film 

et de nombreux lots. 

un « cybervirus » a été implanté dans 
son cerveau et il a deux heures pour 
s'en débarrasser. S'il échoue, il 
deviendra une véritable bombe hu- 
maine | Ce thriller mâtiné à la sauce 
SF possède de nombreuses qualités. 
L'ambiance tant visuelle que sonore 
est fabuleuse et l'intrigue bien ficelée 
et plutôt complexe. Avec Burn Cycle, 
Philips propose un jeu d'aventure, 
réussi sous tous les aspects. Même 
si les déplacements du personnage 
manquent parfois de naturel (il s’agit 
de scènes précalculées), on apprécie 
le côté cyber-machin-space-punk, 
assez « tripant ». 

Autre jeu à décoller la rétine, Chaos 
Control. Ce shoot them up en 3D 
précalculée rappelle beaucoup Star- 
blade. D'une beauté à couper le 
souffle, les décors de Chaos Control 

1,27F la minute 

ont été calculés sur des Silicon 
Graphics. Grâce aux capacités du 
CDI en matière de vidéo, leur restitu- 
tion à l'écran est d'une qualité hors 
norme. Comme tout shoot them up à 
base de vidéo, ce jeu va déchaîer la 
colère des puristes qui vont le com- 

parer à Novastorm, Microcosm et 

autres avatars ratés. Eh bien, tout 
faux | Chaos boxe dans une autre 
catégorie : le rendu des champs de 
bataille et l'ambiance sonore sont 
excellents, et la jouabilité tout à fait 
honorable. Ça va vite et l’action ne 
faiblit pas une seconde | Voilà sans 
conteste le meilleur shoot'em up sur 
CDI. Infogrames prévoit d’ailleurs de 
réaliser des adaptations sur PSX, 
Saturn et peut-être 3DO. 
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UN BASKET 
SUR 3D0 ! 

Crystal Dynamics comble 
un vide certain dans la 
ludothèque de la 3DO en 
sortant une simu de basket 
sur la 32 bits. Basketball'95 
propose une visualisation en 
perspective qui rappelle les 
jeux en mode 7 de la Super 
Nintendo. Les joueurs, bien 
dessinés, sont assez grands, 
l'animation rapide et il y a 
une chaude ambiance sur le 
terrain. Les commentaires 
sont assurés par Van Earl 
Wright de CNN. Un « instant 
replay » permet de revoir les 
plus beaux paniers. Seule la 
jouabilité nous a semblé un 
peu zarbe. 
Mais laissons du temps au 
temps, et attendons la 
version définitive qui devrait 
être dispo d'ici quelques 
semaines. 
Des versions PlayStation et 
Saturn vont suivre. 

FETE a 
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ACHETEZ 
FRANCO-BELGE 
Les Frenchies d'Infogrames 
continuent à décliner tous les 
héros du patrimoine sur nos 
consoles. En juin, ils nous 
balanceront Astérix & Obélix 
sur GB et Obélix sur SN. On 
vous en avait déjà parlé et 
c'est vrai que l'ensemble a 
l'air goûtu. Les deux Gaulois 
seront assistés par Spirou qui 
profitera de l'occasion pour 
faire ses classes sur Megadri- 
ve dans un jeu de plate- 
forme/réflexion bon enfant. 

RE he a 
_ vantes), vous pourrez trouver d’autres tips. pi le re 

Expert, par exemple, une statue de Jeffry (le héros de Virtua 
Fighter) trône sur le côté de la piste. Eh bien sachez que si 

VIRTUA RACING 

LA VERSION 
ULTIME ? 
En marge du block- 
buster Daytona, 
Virtua Racing sur 
Saturn fait son 

chemin. Forcément 
moins attendu, il 

avance lentement 

mais sûrement. 

es dernières versions montrées 
L: la presse laissaient augurer 

un résultat très réussi Time 
Warner Interactive, qui s'est chargé 
du travail à la place de Sega (trop 
occupé par Daytona USA pour 
mettre une équipe sur ce projet ), a 
ajouté de nouveaux circuits et des 
bolides à gogo. Fetite surprise : sur 
la pré-version, le jeu à deux n'était 

vous vous 

S) 
D” 

POSITION 

An 42: 

pas possible. On souhaite vivement 
qu'une telle option qui apporte beau- 
coup ne soit pas  squeezée » sur la 
version déf. Niveau réalisation, l’en- 
semble 5e tient et commence à lais- 

ser sur place la version 32X, pour- 

tant déjà excellente. VR sur Saturn 
se rapproche beaucoup de l'arcade. 

Trop peut-être même : les program- 
meurs n'ont pas amélioré la repré- 
sentation graphique. Le mapping 
n'est utilisé que pour les arrière- 
plans et les polygones paraissent 

FR 
#2 

4] œsa he | 
 1/:\ 

arrêtez à ses pieds et que vous appuyez sur le bou- 
ton X, celle-ci se met à faire le poirier ! Petit délire 
gratuit ou grosse astuce qui tue, allez savoir. Autre 
chose à savoir, lorsque vous accédez à l'écran des hi- 
scores, là où vous devez rentrer votre nom, inscrivez 
à la place le sigle « V.R », vous entendrez alors la 
musique de Virtua Racing ! C'est cool, mais sans 
grand intérêt. Il existe 23 codes de ce genre (GPR, 
VF, R.M, ER...) pour écouter des morceaux tirés des 
jeux Sega. Et nous ne manquerons pas de vous les 
dévoiler le mois prochain, dans les Trucs en Vrac. 
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bien nus à l'heure de Ridge Racer ou 
de Daytona. Mais bon, on ne va pas 
chipoter outre mesure : rien qu'avec 

les fans de la borne de la rédac, le CD 
est sûr de bien chauffer lors de son 
lancement à la rentrée prochaine. 

er ll: 7: Ve 
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l'est des objets dont on se dit, au 
premier regard, « Mais pourquoi per- 
sonne n'y a pensé plus tôt ? » Les 

Game Boy couleur font partie de ces 

epuis deux ans, chaque ren- 
trée est rythmée par un 
Mortal Kombat. En l'absence 

de Mortal Kombat Ill (attendu sur 

gadgets si délicieusement inutiles 
qu'on ne conçoit pas la vie sans eux. 
Imaginez une série de six Game Boy. 
Une noire (pour faire hi-tech), une 
blanche (belle mais salissante), une 
rouge, une verte, une jaune (plus 
banales) et surtout une transparen- 
te (rh4à ! lovely). Imaginez que, ce 

Jaguar et PlayStation mais pas 
pour tout de suite), qui va prendre 
la relève ? Primal Rage postule. 
Frimal Rage, c'est « Mortal Kombat 

détail cosmétique mis à part, ces 
Game Boy sont identiques au vieux 
modèle. Imaginez qu'elles sont ven- 
dues sans jeu, avec quatre piles, 
environ 330 F. Sous le charme, lggy 
et Magic Sam sont partis ventre à 
terre acheter la leur... Bouh ! qu'elle 
paraît laide, ma Game Boy « normale ». 

chez les dinos ». À une époque recu- 
lée, des sauriens et des singes 
s'étripent dans l'allégresse et bou- 
lottent au passage leurs adora- 
teurs humains. Fun et gore, bourré 
d'astuces et de coups spéciaux, 
Primal Rage a bien cartonné en 
arcade et pourrait faire fort sur 
console. Time Warner Interactive 
prévoit en effet une adaptation 
« mammoth » sur toutes les 
consoles. Les versions & et 16 bits 
sortiraient fin aôut, et les versions 
« nouvelles consoles » (PlayStation, 
Saturn, 3D0, Jaguar) en novembre. 
Four patienter d'ici là, on vous livre 
une photo de la borne et une de la 
version de développement Megadri- 
ve (d’ailleurs réalisée par Probe qui 
s'est chargé de MK Il sur MD, 
comme quoi...). 
Promis; on vous en reparle dès le 
prochain numéro. 
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BLADE FORCE 

Vu au dernier Electronic 
Computer Trade Show de 
Londres, voici Blade Force, un 
shoot them 3D en dévelop- 
pement sur 3D0. re 
d'un jet-pack dans le dos, 

E—— 

vous évoluez dans des pay- 
sages entièrement en 3D 
mappée. Blade Force bouge 
bien et semble très promet- 
teur. On vous en reparlera. 

FOOT SUR 3D0 

Certaines personnes — heu- 
reusement peu nombreuses 
(n'est-ce pas Milouse ?) — 
sont résolument allergiques à 
FIFA. Autant dire que, pour 
elles, la vie avec une 3DO 
doit vite devenir un véritable 
enfer. Keep cool ! Voici 
Striker, l'adaptation 3DO 
d'un jeu de foot qui s'est 
taillé une jolie réputation 
outre-Manche (test de la 
version Megadrive en 
page 92). La préversion à 
laquelle nous avons joué 
conservait le game play de 
l'original, disposait de 
graphismes sympa mais 
péchait un peu niveau 
animation. Après la magnifi- 
cience de FIFA, les angles de 
caméra paraissent bien 
légers et les déplacements 
d'écran saccadés. On attend 
d'avoir une version plus finie 
et on vous en reparle. 
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RÉSULTATS DU QUIZ 3615 
paru dans Player One n° 51 

Du 1* au 10% prix : 1 jeu Biker Mice 
+ 1 jeu Superstar Soccer sur SN. 
BARBAROSSA Françoise de Pont de 
Roide, CHAUDRE André de Dragui- 
gnan, DIDIER Jonathan de Thiais, 
GALANTE Raphaël d'Ambleny, 
GOUBEREAU Xavier de Suresnes, 
GUIMARD Jonathan de Pont de 
Ruan, LAUBIGNAT Charles de 
Nantes, LAURENTIOYE Nicolas de 
Bordeaux, MARCHES Louis de Joué- 
les-Tours, PAULIDES Olivier de 
Marseille. 

RÉSULTATS DU CONCOURS 
MANGAS 
paru dans Player One n° 51 

1* prix : 8 K7 Dragonball Z + 
12 volumes Dragonball + 
6 volumes Ranma 1/2 + 1 tome de 
Sailor Moon + 1 tome de Crying 
Freeman + 2 tomes d'Orion + 
2 tomes d'Appleseed + 1 tome de 
Street Fighter 11 + 1 reliure de 
Kameha + 1 K7 de la légende de 
Lemnear + les Chroniques de la 
guerre de Lodosstomes 2 et 3 + 
1 K7 Ranma 1/2 + 1 K7 Iria + 1 K7 
Maps + 5 tomes de Video Girl Ai + 
1 album Black Magic + les k7 vidéo 
de Mamono Hunter Yohko, Ushio et 
Tora. 
MAUREL Catherine du Mesnil St 
Denis 

Du 2° au 10* prix : 1 abonnement 
gratuit d'un an à Player One. 
AILLAUD de Marseille, ALONSO 
Christophe de Plan de Cuques, FOR- 
BEAUX Frédéric d'Arles, FOUSSARD 
Gabriel de Bourges, MAINFROID 
Vincent d'Ancenis, MARTY Stéphane 
d'Allauch, O BRIEN Isabelle de For- 
calquier, SAINTRAIS Stéphane de 
Paris, TAUVERON Jacques de Volvic. 

RÉSULTATS DU CONCOURS 
YOHKO 
paru dans Player One n° 51 

Du 1° au 10° prix : 1 K7 vidéo 
Mamono Hunter Yohko. 
BEER-GABEL Olivier d'Etampes, 
DUBUC Jérôme de Barly, FOUSTER 
Sébastien de Tournelles, FRANCHE 
Didier d'Orly, GLUNEAU Hugo de 
Saint-Nazaire, JUNIUS Brian de 
Paris, LASTAPIS Jérôme d'Epernon, 
MAROLLEAU Alexis de Pontoise, 
THOMAS Guillaume de Drancy, 
THULEAU Lionel de Sannois. 

CHAOTIX... 

ET SONIC 

Vous avez déjà vu 
Sega lancer une 
console sans Sonic ? 

Un peu à la bourre, 
voici le Sonic de la 

S2X... sans Sonic. 

urprise | Même si l'on pouvait 
Css à voir sugir un jour 

ou l’autre un nouveau Sonic sur 
32X, oh se serait difficilement douté 
que dudit jeu soit absent le célèbre 
hérisson bleu. Et pourtant c'est ici le 
cas : Knuckles lui vole la vedette, 

DANS TOUT 

s'entoure de quelques amis, et voilà, on 
n'en parle plus. C'est comme si Sonic 
n'avait jamais existé. Vous voyez, 
l'ingratitude des hommes, vous rendez 
service, VOUS Vous dévouez corps et 
âme pour réussir quelque chose et 
paf | aucun remerciement, l'oubli total. 
À croire qu'il s'est fait écraser et qu'on 
nous cache l'horrible vérité. Vous imagi- 
nez le scandale ? 

Chaotix reprend le principe cher aux 
Sonic des déplacements rapides et de 
la vitesse à tout va. lci pourtant, une 
grande nouveauté. Vous ne vous bala- 

dez plus seul, mais nécessairement 
avec un des autres personnages du jeu. 
Qui plus est, celui-ci est lié à votre 
héros par le biais d'un anneau et vous 
ne vous déplacez jamais l'un sans 
l'autre. Résultat, le système de jeu se 
révèle, en tout cas au départ, très 
déroutant. Vous vous arrêtez à un 
endroit, votre partenaire va plus loin, 
forcant la distance. Vous relâchez la 
pression et partez comme une flèche... 
| semblerait que les gens de chez Sega 
aient voulu se renouveler quelque peu, 
mais le résultat est franchement 
bizarre. Fluide et assez joli, Chaotix 
reste pile dans la lignée des Sonic pré- 
cédents mais ne semble pas vraiment 
bénéficier des capacités supérieures de 
la 32X (mis à part pour quelques 
zooms à l'effet assez discutable). Mais 
trève de conclusions hâtives, nous vous 
en dirons davantage dès que le jeu sera 
terminé (cette version ne comportait 
pas un seul ennemi). Et prions pour que 
l'ami Sonic soit devenu autre chose 
qu'une flaque de sang séché sur le bord 
pollué d'une autoroute... 

CRYSTAL 
DYNAMICS 
PASSE À 
L'ENNEMI 

rystal Dynamics (Gex, Off 
C: Interceptor...) très 

« maqué » avec la 3D0, veut 5e 
diversifier sur les nouvelles machines 
et commence à dévoiler ses projets 
sur les 32 bits de Sega et de Sony. 
Solar Eclipse sur Saturn est un 
shoot them up 3D dans la lignée de 

Solar Eclipse. 

Legacy of Kain-Blood Omen. 

Total Eclipse. Les décors sont en 3D 
mappée et l'on a droit à quarante 
minutes de vidéo (voilà qui va faire 
plaisir à lggy !). 
Legacy of Kain-Blood Omen sur 
PlayStation est un jeu de rôle met- 
tant en scène un vampire capable de 
se transformer en loup garou. Une 
espèce de Zelda qui valoriserait le 
côté sombre des sentiments et utili- 
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serait les possibilités techniques 
des 32 bits (séquences cinéma- 
tiques en images de synthèse, voix, 
mouvements de caméra...). Dragons 
of the Square Table, enfin, est un jeu 
d'aventure pas sérieux, créé par l'ex- 
Monty Python Terry Jones. || tourne- 
ra sur PlayStation et Saturn. 
Tous ces jeux sont attendus pour la 
seconde moitié de l'année. 



PARIS A LA TÊTE 
DANS LES NUAGES 
Oubliées les salles 
de jeux malfamées, 
enfumées et inter- 
dites aux mineurs | 
Les passionnés de 
jeux vidéo peuvent 
se réjouir : La tête 
dans les nuages, 
le plus grand centre 
de jeu familial fran- 
çais vient d'ouvrir 
ses portes le & avril 
dernier à Paris. 

e concept de cette salle de jeux 
— existant déjà au Japon, aux 
USA et en Angleterre — est 

simple : il s’agit de réunir sur la plus 
grande surface possible (1500 mètres 
carrés pour le centre parisien) les 
meilleures machines d'arcade dans un 
cadre dédié à toute la famille. 
Construit sur le modèle du centre-test 
ouvert en août dernier à Amiens, cet 
espace vidéoludique est décoré aux 
couleurs bleues de Sega, le géant japo- 
hais du jeu vidéo. Et l'autre partenaire 
de « La tête dans les nuages », 
Mc-Donald's, a ouvert un restaurant 
dans l'enceinte même du centre. De la 
moquette épaisse tapisse le sol qui 

est vierge de toute cendre de cigarette 
puisqu'il est totalement interdit de 
fumer. Un personnel qualifié est à votre 

« La tête dans les nuages » c'est 1 500 mètres carrés de jeux vidéo, 
avec les bornes d'arcade les plus impressionnantes de Sega, en plein Paris | 

disposition pour vous renseigner sur 
les jeux ou les particularités du centre 
qui est ouvert tous les jours de 
10 heures à minuit. Enfin, des agents 
de sécurité sont là pour prévenir tout 
débarquement inopiné de sauvages 
mal embouchés. 

Les 90 bornes de cet espace vidéo- 
ludique sont réparties dans diffé- 
rentes zones. Ainsi, les Daytona USA, 
Virtua Racing, Sega Rally et autres 
Out Runners sont regroupés dans 
l'espace « Pole Position », alors que l'on 
trouve, en plein centre de la gigan- 
tesque salle, un espace « Envol » avec 
deux R-360 (un simulateur de vol qui 
permet de réaliser loopings et ton- 
neaux) et un AS-1 (une cabine montée 
sur vérins genre « Star Tours » à 

Dommage que les huit bornes Daytona USA n'autorisent pas le jeu à plusieurs, le câble permet- 
tant de les relier n'était toujours pas arrivé alors que nous mettions sous 12272 

Duo de charme sur Virtua Cop... 

Euro-Disney). On trouve aussi un Star 
Wars, deux Virtua Fighters 2, un Virtua 
Cop, un Virtua Racing Deluxe (version 
monoplace avec le baquet qui bouge et 
tout et tout) et un Desert Tank... 
Plus quelques machines d’autres 
constructeurs comme Killer Instinct 
de Midway/Nintendo et Primal Rage 
d'Atari Games. Les plus petits n'ont 
pas été oubliés puisque des bornes à 
leur hauteur sont installées à proximi- 
té du McDo'. 

« La tête dans les nuages » est un 
espace de convivialité pour tous. Les 
amateurs peuvent concourir simulta- 
nément sur de nombreux jeux avec, par 
exemple, huit Virtua Racing et huit Out 
Runners. Le centre Sega abrite égale- 
ment cinq tables de palets, une sorte 
de hockey sur table à coussin d'air. 
Enfin, vous pourrez vous procurer la 
dernière cartouche qui vous fait tant 
envie dans la boutique Micromania 
intégrée dans le centre. où, décidé- 
ment, tout semble avoir été pensé 
pour le plus grand plaisir des joueurs. 

Texte et photos : 
David Téné et Robby. 
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.… déjeunez au McDonalds.…. 

… et terminez sur Desert Tank! 

CENTRE SEGA 
La tête dans les nuages 
Passage des princes 
5, boulevard des Italiens 
75002 Paris 
Ouvert tous les jours 
de10hà24h. 
Métro : Richelieu-Drouot 



LOVE STORY 

La guéguerre juridique à 
laquelle se livraient Nintendo 
et Samsung, suite à une affai- 
re de piratage de cartouches 
(on avait trouvé des chips 
Samsung sur les fausses car- 
Ph on à vient de s'achever. 
Les sociétés ont enterré la 
hache de guerre et promet- 
tent même de coopérer afin 
de gps les pirates. C'est 
beau, l'amour. 
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APPLESEED 3 

LE CHOC 
Coup de cœur de la rédaction 
du côté des mangas en 
français : Appleseed 3. 
Quand Shirow se surpasse… 

agnifique | Glénat vient de 
publier le troisième tome 

d'Appleseed, le chef-d'œuvre 

de Masamune Shirow et. il s’agit 
du plus beau de la série | Rappelons 
que ce titre de SF aussi destroy 
qu'intelligent met en scène deux 
membres des ESWAT (police anti- 
émeute surarmée), Dunan, une jeune 
fille absolument mimi, et Briareos, un 
malabar cybernétique et un tantinet 

romantique. Appleseed présente 
toutes les obsessions de son 
auteur. Corporations futuristes 

aussi glauques qu'omnipotentes, 
fusion des cultures, pollution, col- 

futurs. Shirow est un auteur, un 

vrai | D’aucuns ont reproché à cette 

série sa complexité et il faut bien 
reconnaître que l'on doit s’accrocher 

pour lire le premièr tome | Cepen- 
dant, une fois le décor planté, 
l’action décolle littéralement ! On 
n'insistera jamais a55ez sur le dyna- 
misme incroyable du graphisme de 
Shirow : il faut parfois le voir pour le 

croire | Bref, sans conteste le livre 

du mois | 
(Éd. Glénat) 

Dans la lignée de Toh Shin Den et de Tekken, Zero Divide est un très beau jeu de baston en 3D sur PSX. 
Nouveauté : il met en scène des combats de robots, un peu dans l'esprit de Rise of the Robots (rassurez- 
vous, j'ai seulement dit « l'esprit »). Une des nouveautés intéressantes est que les combattants peuvent être 
« blessés » : un perso peut ainsi perdre l’usage d'un bras suite à un coup trop violent. Intéressant. Zero 
Divide sera-t-il le prochain jeu de baston 3D de la mort sur PlayStation ? Ça se pourrait bien. 
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MEGA T [4 RUE DES GOBELINS 1508 TEL 43,31,56,50 
| 

DU LUNDI AU SAMEDI 11H00 - 19H00 
|LLE DIMANCHE DE 14H00 A 19H00 

MARSEILLE 
un spécialiste 

A S.NINTENDO - MEGADRIVE 
3 DO - JAGUAR - 32 X 

PSX - SARTUN 
1214) |A CET 0610107 1e) | 

RL 
A 53 rue DC. ESCAT - 13006 MARSEILLE 
D R93.4254 FAX91.81.61.99 
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CARTES SIMPLE 4 
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K7 VIDEO DBZ fr (1-12) 139 
K7 VIDEO DBZ jap (9-14) 169 
MANGAS N/B jap (1-39) 351 
MANGAS N/B fr (1-13) 39 
MANGAS couleur jap (1-14) 75 
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{ W  _) POSTER TISSUS (82x110) 149 
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FIGURINES BATTLE COLLECTION (vol 1-16) 129 
PQT HERO COLLECTION 2 23 

FIGURINES DBZ 5 cm 
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UN BAR MANGA ! 

Les habitants de Paris ont 
(pour une fois) de la chance 
puisqu'ils peuvent désormais 
fréquenter le premier troquet 
« manga » de France ! Situé à 
quelques minutes du Forum 
des Halles, le Tenshi Bar (« Bar 
de l’Ange ») vous propose de 
vous restaurer dans un cadre 
idyllique composé d'affiches de 
DA jap, de posters mangas et 
de téléviseurs diffusant non- 
ee des extraits de DA, des 
vidéo-clips de groupes nip- 
pons, etc. D'ores et déjà 
investi par une bonne partie 
du gratin de la japanimation 
et du manga parisien, le bar 
accueille régulièrement des soi- 
rées thématiques dédiées, bien 
sûr, à des séries ou des persos 
mangas. On n'étonnera per- 
sonne en précisant que c'est la 
bande de Tsunami/Tonkam 
qui parraine ce lieu de baccha- 
nales où vous pourrez aperce- 
voir de temps à autres certains 
des journalistes de Player. 
Tenshi Bar : 68, rue Jean- 
ea 
75001 Paris. 

PLAYER À LA RADIO 

Avis à la population. 
Player One participe à une 
rubrique consacrée aux jeux 
vidéo dans le cadre de l'émis- 
sion « La grande évasion », 
tous les soirs du lundi au 
vendredi à 19 h. 
Liste des fréquences sur le 
3615 Sud Radio. 

RIG ROAD SAGA 

RPG NEW 
LOOK 
Après avoir 
conquis la baston 

et les courses 

auto, la 5D 

s'immisce dans les 
. ñ PA . 

jeux de rôle. Témoin : 
Rig Road Saga. 

À: Japon, les jeux de rôle sont 
des éléments clés pour assurer 
le succès d'une machine. Ce qui 

explique l'avènement de RPG mastocs 

sur les bébés de Sony et de Sega. 
Alors que les possesseurs de PSX 

résenté en même temps que la 
machine, Shinobi sur Saturn 
s'était fait très discret depuis 

quelques mois. Le voilà qui refait sur- 
face : le ninja de chez Sega devrait 
atterrir dans les échoppes de Tokyo 
en juin. Sans surprise, le jeu reprend 
une trame similaire au Super Shinobi 
de la Megadrive mais avec tous les 
avantages que permet cette généra- 
tion de bécanes : graphismes digitali- 
sés, son numérique et séquences 
cinématiques. 

attendent avec impatience Ark the 
Lad (retardé à juin), Sega dévoile Rig 
Road Saga, un jeu de rôle qui dispose 
de graphismes 3D. Les décors sont 
élaborés à base de polygones alors que 
les personnages sont représentés en 
sprites zoomés, un peu comme dans 
Victory Goal. 3D oblige, l'action pourra 
être vue de différents angles. Pas de 
doute, graphiquement, ça change | 

Le programme, très complet, devrait 
même gérer le relief lors des déplace- 
ments et des combats : les pentes 
sont plus fatigantes à monter mais 
elles peuvent procurer un avantage 
déterminant lors de la lutte. Bref, tout 
cela a l'air assez grandiose et Rig 
Road risque bien d'être un des grands 
jeux de la Saturn. Vivement juillet qu'on 
puisse juger sur pièces. 
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BATMAN & ROBIN 

BATMAN FOREVER ! 
Héros indémo- 
dable, Batman 
vient pointer 

le bout de sa cape 

et ses ailes de 

chauve-souris sur 

Megadrive. 

ans une Version qui n'est pas 
D::: nous rappeler celle qui a 

vu le jour il y a quelques mois 
sur Super Nintendo, le beau téné- 
breux au masque impénétrable vous 
emmène arpenter, la hargne au 
ventre, les rues de Gotham City. Beat 
them up efficace, Batman & Robin ne 
faillit pas à l'éternelle règle du 
« j'avance, je frappe, je tue » chère à 
ce genre de jeu. Maintenant, il faut 
bien avouer que, même si les sprites 

PADDLE JAGUAR 
POUR TROIS BOUTONS 
DE PLUS... 

près son CD-Rom pas cher 
(mais toujours pas mis en 
vente, faute de jeux) et le 

câble de communication entre deux 
Jaguar, Atari continue dans le « hard » 
en présentant un paddle six boutons 

pour la Jaguar. Nous avons eu un 
proto entre les mains et, globale- 
ment, on peut dire — pour ceux qui 
nes'en douteraient pas — que son 
ergonomie est similaire au paddle 
trois boutons. 

sont un peu petite, l'action est enle- 

vée et que l'on ne s'ennuie pas une 
seule seconde. Les exploits tech- 
niques — genre scrollings à gogo, 
zooms à l'envi — sont très nombreux 
et, comble du bonheur, différentes 
phases de jeu sont ici représentées 
(par exemple, vous aurez droit à un 
véritable shoot them up en condui- 

sant votre batmobile version planan- 

te). Un jeu riche et trépidant dont 
nous vous reparlerons très bientôt. 

CHIENNE DE VIE 
Snif ! la bubumobile est 
morte. Abandonnée par son 
La parti se saouler 
en boîte (aux frais d’un édi- 
teur en plus l), la vaillante 
petite caisse a coulé sa der- 
nière bielle sur un bout de 
pavé parisien. Triste fin pour 
ce vestige dont chaque 
démarrage était un miracle. 
Mais console-toi, Bubu il te 
reste Daytona ! 

ravive les 
couleurs 

EN VENTE CHEZ TOUS LES 
MARCHANDS DE JOURNAUX 

Média 5: 
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môdifiée au standard européen Pal - 220V - 60 Hz 
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CPU : 32 Bits RISC chip 
@ 33 MHZ 

Animation : 66 millions de Pixels/s 
Affichage : 640 x 480 haute résolution fn ques roma Sd her 1 Ge 

MICROMANIA 
processeur 32 Bits spécialisée en animation 3D 
(360 000 polygones par seconde), mapping, 

à LES NOUVEAUTÉS D'ABORD ! 

Un cadeau vous y 

re. en temps réel, zoom, rotations, effets 

F3 IT ee t ÿ 0 Venez fêter "l'Espace Découverte Micromania" Fra 
EE dons le l'univers de jeux d'arcade du futur !! À 
LES MAGASINS MICROMANIA 

g] Jon BVD DES ITALIENS  _{IMICROMANIA FORUM DES HALLES | { IMICROMANIA LA DEFENSE 
s nr des Princes . 5, boulevard des Italiens 

1$ 

5, rue Pirouette et 4 passogs de la Réale - Niveau -2 Centre Cial des À Temps - Niveau 2 - RER La Défense 
Paris 2 e * Tél. 40 15 93 10 Métro & RER Les Halles - Tél. 45 08 15 78 Tél. 47 73 53 23 

MICROMANIA EVRY 2 #IMICROMANIA CHAMPS-ELYSEES Juucromana NICE 
Centre Commercial Evry 2 - Niveau bas 84, av. des Champs-Elysées BEC ES Centre Commercial Nice-Etoile - Niveau -1 

Tél. 42 56 04 13 les dimanches Tél. 93 62 01 14 Tél. 60 77 74 02 

)MICROMANIA LES ULIS 2 )]MICROMANIA ROSNY 2 IMICROMANIA LYON LA PART-DIEU 
Centre Commercial Rosny 2 Niveau 1 - Face sortie Métro - 69000 Lyon Centre Commercial Les Ulis 2 - 91940 Les Ulis 

; Tél. 48 54 73 07 Tél. 78 60 78 82 Tél. 69 29 04 99 

IMICROMANIA VELIZY 2 JMICROMANIA LILLE V2 #{]MICROMANIA EURALILLE 
Centre Cial Euralille - Rez-de-chaussée - 59000 Lille Centre Commercial Velizy 2 Centre Cial de Villeneuve d'Ascq - Rez-de-chaussée 

7272 Tél. 34 65 32 91 Tél. 20 05 57 58 Tél. 20 55 
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LES NOUVEAUTÉS D'ABORD ! 
LES TOPS MEGADRIVE & SUPER NINTENDO 
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es miliers de jeux à des Fa déments’ dns fous les 
hagasins Micromania et en Vente par Correspondance !! 

LES HOUVEAUTÉS D'ABORD ! 

Rodkel Knight 
lon Sperkster 

D Sonic 2 
Rockin Roll Racing 249* 
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rés proche de Kileak the Blood 
sur PlayStation (Player One 51), 
Deadalus reprend le même prin- 

cipe et repose sur la même technique de 
3D mappée (à la Doom). Histoire d'en 
finir avec les comparaisons et de nous 
intéresser au jeu lui-même, sachez tout 
de même que, effectivement, Kileak se 
révêle (un peu) plus beau que son homo- 
logue sur Saturn. Les possesseurs de 
PlayStation seront sans doute ravis 
mais attention, Deadalus est loin 
d'être dénué d'atouts. 
Premier avantage de Deadalus, il est en 

anglais (sauf la notice, évidemment), 
Bon, alors c'est vrai qu'il ny a pas des 
tonnes de texte dans le jeu mais croyez 
bien que cela amoindrit beaucoup les 
problèmes de compréhension. 
En ce qui concerne le scénario, les 
choses sont claires. Vous dirigez un 
robot déposé à l'intérieur d'un vaisseau 
ennerni, et votre but est de traverser les 
différents niveaux de celui-ci (il y en a 
trente au total) afin de détruire son 
ordinateur central : Deadalus (d'où le 
titre du jeu, füté !). Vos déplacements 
s'effectuent de la plus évidente des 

Po 

PLAYER ONE 

Certaines salles sont on ne peut plus inhospitalières. 
lci, plusieurs ennemis vous attendent et le sol est piégé. 

48 Ai 

L= 

Ambiance explosive. Dans des moments comme celui-ci, la tactique la plus efficace 
à adopter est celle du « tir à volonté ». 

ST 

- sin in - 

À chaque niveau, il vous faut 
récupérer la clé pour franchir 

la porte de sortie. 

N'hésitez pas à vous brancher 
à l'ordinateur afin de découvrir 

la totalité du niveau. 

touche, la vision de votre robot 

est brouillée une seconde. 



manières, en marchant (vous avez aussi 
la possibilité de voler, mais comme vous 
décollez très peu, cela ne change en fait 
pas grand-chose). Les couloirs du vais- 
seau, bien sÙr, ne sont pas vides, et vos 
rencontres 5e révèlent invariablement 
aussi peu amicales que nombreuses, 

À vous d' anticiper celles-ci grâce awotre 
précieux radar. Pour vous aider quelque 

L'arm gun re ne touche qu ETR 
corps à corps. À À utiliser pour 
12 situations désespérées. 

peu à vous en sortir, différents éléments 
sont mis à votre disposition. D'abord, il 
yales armes bien sûr (plasma canon, 
laser, missiles...) que vous devrezutiliser 
avec une prudente parcimonie. 

Certains ennemis, assez conciliants, 

vous laissent des munitions lorsque 

vous les détruisez. Récupérez-les à 
n'importe quel prix. 

Lordinateur de chaque niveau est un 

élément également assez intéressant. 
Lorsque vous vous branchez sur la 

machine, le plan complet du niveau dans 

lequel vous vous trouvez apparaît. 
De plus, si vous étiez dans la pénombre, 
la lumière revient. 
Vous ne pouvez vous échapper d'un 
étage qu'entrouvant laclé quivous 
permet de franchir a porte d'accés. 
Si la chance est avec vous, vous pourrez 

A tal 

GA? y” — 
GO FOR EP0T GATE 

red 

Les Les points rouges au He bouf- 
nr votre énergie. | Volez 21e 
| dessus avec votre hover-jet.… 
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trouver les deux (très rapidement. Sien 
revanche vous êtes marqué par le sceau 
de la guigne, vous risquez d'errer long- 
temps sans trouver quoi que ce soit et 
le temps étant limité, des engins appe- 
lés les « Bugsweepers » apparaissent et 
vous foncent dessus, Pas cool. 
Encore plus vicieux : d'une partie à 
l'autre, la topographie des lieux change. | 
est par conséquent bien inutile d'essayer 
d'en tracer les plans. 
Bénéficiant d'une réalisation solide et 
d'une atmosphère envoltante Deadalus 
vous accrochera vraiment durant les 
premières parties. 
Malheureusement, son côté répétitif 
risque de lasser bien vite les joueurs les 
plus achamés et il y a fort à parier 
qu'après l'avoir termié, ils n'y revien- 
dront plus. Mais il est vrai que c'est le 
cas de nombreux jeux... 

935 PAR N 

La qualité des séquences 
en images de synthèse. 

L'animation fluide et 
sans ralentissement. 

L'ambiance sonore 
très appropriée. 

Toujoursles mêmes 
décors. 

Pas de.sauvegarde 

Rapidement lassant. 
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lus qu'un titre phare, Dragon 
Ball est un titre illuminé. 
Eclairant des rayons vifs de 

son succès des Japonais rompus au 
merchandising effréné, les aventures de 
Goku et Cie ont fait le tour du monde. 
C'est donc sans surprise que nous 
accueillons aujourd'hui — silence dans 
la salle — un nouveau jeu dédié au 
craquant gamin à la queue de singe. 
Et c'est reparti pour un tour... 

Ce nouveau DBZ peut paraître un brin 
curieux puisqu'il ne rentre dans aucune 
catégorie connue : ni action game ni 
RPG, on se retrouve en fait devant un jeu 
qui vous fait vivre pas à pas les toutes 
premières aventures de Goku (on se 

demande d'ailleurs pourquoi le titre est 
affublé d'un Z) grâce à un système de 
fenêtres graphiques assez rudimentaire. 
Les béotiens que nous sommes pour la 
plupart ne savent évidemment pas 
parler cette langue si absconse qu'est 
le japonais et tireront sans doute les 
larmes de leur corps par pleines bas- 
sines à la vue de ce DBZ. Les dialogues 
sont en effet extrêmement nombreux et 
vous passez 90 % de votre temps à 
zapper des lignes de texte incompréhen- 
sible. La haine. Les heureux possesseurs |M 
de mangas traduits en français (de 
chez Glénat) pourront sy retrouverun 
minimum : le j jeu reprend vraiment exac 
tement les mêmes péripéties (rencontre 
de Oolon, de tortue géniale, combat 
avec YamchaÿTaoFaïfai..) et seuls 

Super Famicom 

F9 07 
GBANDATMOSS 
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pe PS VA CHAUF F ER ! : 

Arrivée au u village. (0 braves 
CODE Curl Cu AE 
pour 5e débarrasser de Oolon. 

Bit LUSeR EI 
SE Etes (/1R 

D ae) 

Votre but est de réunir les sept 

boules du dragon. Au début de 
l'aventure, vous en avez trois. 



CE 7: 
entraïnantes.. tout cela contribue à 
donner un ton très mignon au soft. 
Côté action, par contre, c'est loin d'être 
Apocalypse Now. Les combats que vous 
êtes amenés à effectuer pèchent par 
leur mollesse et les commandes ne sont 

pas faciles à saisir. ; date et lieu de sortie 
Bref, voici un jeu sympa mais son intérêt DISPONIBLE JAPON 
résidant dans la compréhension des dia- éd 
logues, nous n'avons plus qu'à espérer 
qu'il soit un jour traduit en français. genre 
L'espoir fait vivre. 

camé à. Mais 2! Ha! 

Les mangas traduits (71 Glénat) vous permettent de 
comprendre ce que vous faites dans le jeu. Une bonne excuse 

© 1984 by Akira Toriyama/Bird Studio et © 1994 Comics USA/Glénat 

Un jeuffrep-tatique. pour replonger dans ces ouvrages formidables. 

Des textes très 
quelques choix stratégiques, à certains  Intrinsèquement, ce DBZ semble bénéfi- ae mer ‘out 
moments de l'aventure, vous permet- cier d'une ambiance très sympathique 
tent de légèrement dévier et d'éviter ou et, malgré la réalisation relativement 
de remettre à plus tard certaines moyenne du jeu, on s'y accroche assez = 
actions. Une façon comme une autre de facilement. Le côté cheap et un peu - 
ne pas jouer bêtement juste histoire désuet des personnages qui apparais- 
d'avancer et d'admirer de nouveaux gra- sent dans des carrés, les expressions — = —_— 
phismes, || ne faut pas confondre de leurs visages qui changent selon Yamcha ce _— né A 
acharnement et lobotomisation. la situation, les petites musiques AREREE save 

connaissance de Bulma... 

SE 00:02) À 0 HR 
Rencontre de tortue géniale Textes, menus. Absolument 

qui vous fait cadeau du nuage tout est en japonais. 
supersonique, très utile. Désespérant. 

: = -aLS RE TT 

À la montagne de feu, Guyamo, 
. LR: | 

ancien élève de Tortue géniale, 

et sa fille vous font la causette. 
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ous vous rappelez de 
Landstalker sur Megadrive ? 
Eh bien les Japonais ont la 
chance de pouvoir bénéficier 

dès à présent d'un second volet intitulé 
Lady Stalker développé exclusivement 
pour la Super Famicom (pour l'instant 
en tout cas). Comme le titre l'indique, 
c'est une jeune fille qui tient le rôle 
principal. Voilà une idée originale qui 
devrait attirer un large public féminin et 
séduire à coup sûr les habitués 
des jeux de rôle. 
Lady Stalker conserve l'esprit de son 
prédécesseur en proposant une réalisa- 

tion intégralement en 3D isométrique 
diagonale. Cette fausse 3D restitue une 
impression de profondeur grâce à une 
perspective à deux points de fuites 
parallèles. Dans le même genre, on pour- 
rait citer en référence Equinox sur SNES. 
Dans certains jeux, l'évolution du sprite 
est accompagnée par son ombre afin de 
déterminer 5a position dans l'espace. Ce 
n'est pas le cas ici, puisque c'est juste- 
ment l'impossibilité de vous situer avec re 
exactitude dans l'espace al fait :] 

leurs positions exactes, En outre, cette 
3D permet de dissimuler des passages 

que seul un observateur attentif et habi- 

vous serez ameñé à 54 
forme en plate-forme 
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Les trois héros se mettent PRE pour déterminer 
ensemble la marche à suivre. 

tué pourra déceler (voir plan ci dessous), 
L'héroïne n'est pas sans rappeler la tra- 
ditionnelle ennemie de certains beat 

Es 
Les fenêtres de textes 

concluant les combats «àla 
Zelda » cassent le rythme. 

RTS NAN LT) À 4 17} Put) {/ { 

HAN U 
ÿ D TX à 

We bat de funambules ne 
vous permet pas la moindre 

erreur de direction. 
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Voici un cas typique d'illusion d'optique créée par la 3D 

#7 

isométrique. Au niveau de l'échelle, c'est Lu] 77 102 

them up. Je veux parler de l'incontour- 
nable nana vêtue de cuir et armée de 
son fouet, Dans ce jeu, elle peut égale- 
ment combattre à l'épée ou appliquer 
des techniques de combat au pied tout 
à fait efficaces. Tout au long de sa pro- 
gression, elle sera rejointe par deux 
autres personnages : Cocks, le maître 
queux armé d'une lourde épée, et Yoshio 
et sa fidèle pelle, tous deux versés dans 
les arte magiques. C'est donc un groupe 
de personnages qu'il vous faudra gérer, 
avec des menus et sous-menus a55ez 
complexes à assimiler. 
Si Lady Stalker n'est pas révolutionnaire 
et n'a pas la trempe des dernières 

RUES ci ES ie TES à 
è æ D =. +1 Er 2 

be RE MEET, + 
æ — z æ, —- 

D 7 Æ. — — 

PS 
Ce — Æ 
: æ. = pi 

b + 

1119 

CLIS TEE 
fair 2e 

superproductions nippones en matière 
de RPG (genre Chrono Trigger), il n'en 
constitue pas moins l'un des meilleurs 
jeux de rôle en 3D isométrique à ce jour. 
Malheureusement, il est regrettable que 
les textes soient en japonais et, par 
conséquent, l'histoire totalement incom- 
préhensible pour l'Occidental moyen, 
L'introduction constituée de textes et 
hon de séquences cinématiques n'aide 
même pas à entrer dans le sujet. 
Donc une fois encore, il convient de faire 
preuve de sagesse en attendant au 
moins une version anglaise avant d'in- 
vestir dans ce futur hit. 

+ 
TH 

1% 
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Prenez la pose pour une petite photo souvenir truquée. S 

CU manquera pas L'ACIER EI T2 passer pour 

le super héros dont vous rêvez. 
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l'est assez curieux de constater, 
de notre hexagone minuscule 
perdu sur la surface de notre 
céruléenne planète, à quel point 

le succès retentissant d'une série ani- 
mée dans un pays comme le Japon 
passe presque totalement inaperçu en 
France (je ne parle pas des pros de 
japanimation qui connaissent tout et 
croulent sous les K7 vidéo NTSC). YÜ 
YÜ Hakusho, là-bas, a carrément suc- 
cédé en terme de notoriété à Dragon 
Ball Z. Rien que ça. Et malgré tout, en 
France, seuls quelques rares initiés 
connaissent cette série. Quatrième 

Vous trouvez qu'il a l'air un peu minable, le dragon ? Peut-être, mais sachez 
tout de même qu'il ne fait pas bon de se le prendre dans la tronche. 
Li 

jeu Super Famicom dédié à Yusuke et 
sa bande, ce Yü Yà Final reste dans la 
même lignée que les autres : c'est un 
jeu de baston. Il n'est d'ailleurs pas 
sans nous rappeler le YÙ YÜ Hakusho 

testé le mois dernier sur 3DO, Le 
nombre de personnages sélection 
nables est appréciable puisqu'il se 

monte à treize. Cool. Côté options, 
tous les cas de figures de combats 
sont envisageables : tournoi, jeu à 
deux, sélection de plusieurs persos 
contre plusieurs autres, etc. Des@ 

Ouh ! la grosse épée !... Il semblerait que la jolie jeune fille 
soit bien avisée de sauter par-dessus. 

la tête. En ce qui concerne la jouabilité, 
elle se révèle étonnamment bonne. 
Chaque protagoniste dispose d'une 
palette de coups appréciable et les pou- 
voirs spéciaux sortent tout seuls. Les 
spécialistes apprécieront. Notons la 
présence de super attaques surpuis- 

santes — c'est devenu une mode plu- 
tôt réjouissante — qui vous sortiront 
des situations désespérées et la posei- 
bilité d'effectuer des enchaînements. Un 
jeu sans rien d'exceptionnel, mais assez 
réussi et fun à jouer. 

Certaines palettes de coups se 
ressemblent. Yusuke subit les 
« coups de poingsfulgurants ». 2 

VS F—-2LtL2r 
EF — 2 

De très nombreux modes de jeu 
sont sélectionnables. lci, le 
mode « versus » en équipe. 
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La bonne jouabilité. 

Les nombreux persos. 

Les enchaînements 
posSiblesé 

Les sprités trop petits. 

Des décors assez 
moyens. 

Les pOuvVOIrs souvent 
curieux. 

« Le tourbillon de la mort » ou 

comment stopper net un 

adversaire trop entreprenant. 

EE 

Joli coup de pied mais l'adver- 

saire déclenche sa super 
attaque et prend l'avantage. 
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DIALOGUESÉEN DIRECT 
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ECHANGES & VENDS 
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.UN CATALOGUE 
COULEUR DISPONIBLE 

Efficaces, les pouvoirs spé- 
ciaux de Yusuke ! Ici, des 

. LA + . . 

ce qui vous permet de récupérer de l'énergie. Pratique. rafales d'énergie de ses poings. 
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es Phantasy Star constituent 
une série de jeux cultes qui ont 
enchanté de fans de RPG. 

Curieusement, après deux épisodes sor- 
tis sur Megadrive (le Il et le Il, le premier 
est apparu sur Master System il y a 
bien longtemps), le numéro IV s'est fait 
furieusement attendre. Ce mythique 
quatrième volet est sorti au Japon il y a 
un an et vient de voir le jeur en version 
américaine, Et puis non, finalement tout 
arrive, et c'est avec un bonheur non dis- 
simulé que je me suis penché sur la car- 
touche de ce jeu qui — je le sentais — 

a RTE TS 
Lors de rencontres importantes, des fenêtres graphiques style bédé s'affichent 

au gré des dialogues. Une bonne idée. 

lei 
allait me pousser à rester des heures 

devant ma télé. Je fais le bonheur des 
oculistes.. Première approche, premiers 

lu AE ON A CICE IE 

bien affaire à un Phantasy Star. Les 
yeux fermés j'aurais reconnu le style des 
musiques si caractéristiques de la série 
(des tempos lancinants utilisant des 
petits sons cristallins. J'adore). Le jeu 
vous met dans la peau d'un jeune chas- 
seur de primes, Chaz, qui apprend son 

Le “ ( 41" 

métier par le biais d'une femme celebre 

dans le métier, Alys. Vos différentes 
n “ 4 \ 

missions vous ameñeront a rencontrer 
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Séquence combat : vos persos sont vus de dos, face à leurs 
adversaires. Depuis PS |, c'est toujours la même chose. 

Everybody, out of the way! 
’ ... One, two, three! 

__ Ses js SRSS 
__ Chaque perso a des aptitudes 
__ particulières. lci, le magicien va 

exploser une barrière invisible. 
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ont l'habitude. La magie tient aussi un 
rôle très important dans PS IV et plus 
vous gagnerez d'expérience, plus vos 
sorts seront nombreux et puissants, 
Au fur et à mesure de votre avancée 
dans le jeu, la trame d'un scénario bien 
précis va se dessiner. Vous allez découvrir 
qu'un être maléfique du nom de Zio est 
en train d'instaurer une véritable religion 
qui n'a d'autre but que de détruire le 
monde afin d'« en construire un meilleur 
sur les cendres de celui qui est avili.. » 
Fanatique, va. L'entité à la base de tout 

cela n'est autre que Dark Force, bien 
connu des fans de la série Phantasy 

3 ; D Eh CS Star. En plus de cela, vous aurez fort à 
Jetez un coup d'œil sur tout ce qui vous paraît important Li avec les ordinateurs censés sur- 

lorsque vous visitez un endroit. Cela peut être utile. veiller le climat de la planète (le fareux 
Es complexe « Mother Brain »). Bref, coté 

scénario, les concepteurs du jeu 5e sont 
de nombreux persos dont certains vien-  tuelle recette du « je tue des monstres- un minimum décarcassés. Mais on n'en 
dront agrandir votre équipe. Vous allez je gagne de l'argent-je m'achète des attendait pas moins d'eux. 
devoir visiter maints endroits dange- armes » est ici de rigueur. Certains Assez moyennement réalisé, PS |V tire 
reux, interroger les habitants de déplorent ce système (il est vrai que ses atouts de sa richesse de jeu et de 
dizaines de villes, affronter des faire trois pas, rencontrer des son côté accrocheur qui fait que lorsque 
monstres belliqueux, d'incroyables monstres, les battre. peut devenir l'on commence une partie, il devient tres 
machines... Pour vous aider dans ce lassant) mais son efficacité n'est plus difficile de s'arrêter. Nous voici devant un 
monde où tout semble si hostile, l'habi- à prouver, et puis les joueurs de RPG jeu sans surprise — c'est vrai qu'il n'in- 

72770) beaucoup par rapport aux 

CD ELE 77 RUES 
Les multiples fenêtres 

d'information sont caractéris- 
_ tiques des Phantasy Star. 

a Me mater 
En ville, vos rencontres peuvent être très bizarres. Ici, par exemple, aux discussions des héros ‘sur 

un humanoïde veut vous louer un pingouin (1). la poursuite D Enehture, 
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date et lieu de sortie 

DISPONIBLE USA 
éditeur 

| SEGA 
ÉCULCE 
RPG 

Un scénario recherché. 

Une durée devie 
importante. 

Depuis.le temps 
qu'on l'attendait… 

Les sprites-des-persos 
tout petits. 

La réalisation-moyenne. 

anciens épisodes — mais terriblement 
efficace qui marque, sans doute, la fin 

de la série des Phantasy Star sur 
Megadrive, Attendons maintenant le 
numéro V sur Saturn. 

Avec cette Land Rover particu- 
lière, vous vous déplacez vite 
sur la surface de la planète. 

Sans labyrinthe, un Phantasy 
Star ne serait pas un 

Phantasy Star... 



Le mode « Story » est un film Rare de parties =; 
“auxquelles vous 2212101772 

urieusement, dans l'univers 

des consoles, les simulations 

LAAELEZ comptent sur les 

CO AE EAN EE 
eu le premier de volet de Side Pocket 

commercialisé sur les 16 bits, maigilne 
s'est pas montré très concluant. Seul 
Jimmy Whites Snooker, réalisé par 
Archer Mc Lean sunMegadrive offrait un 
réalisme à couper le souffle. La sortie de 

Saturn 

Side Pocket 2 sur Saturn va-t-elle 

surclasser la référence actuelle en la 
matière ? C'est peu probable. Basé sur 
les règles du huit américain, Side Pocket 2 
conserve l'aspect arcade qui caractéri- 

EEE ER EC CRURS 

me FRE en PERS à droite représente votre coach. 
Il semble satisfait de votre visée. 

La boule blanche en gros plan 
dans la fenêtre du milieu vous 
permet d'imprimer de l'effet. 

sait le premier volet. On retrouve le 
même déplorable matique de précision 
qui rend impossible la réalisation de cer- 
tains coups classiques, C'est assez 
génant, notamment dans le « Trick 
Game », un nouveau mode de jeu basé 
justement sur la précision. Toutefois, on 
notera l'apparition d'un mode « Story » 
assez sympa. || s'agit d'un film entre- 
coupé de parties de billard qu'il vous 
faut disputer. Malheureusement, si la 
vidéo est de bonne qualité, il semble que 

Un mode « Scénario » 
permet de s'entraîner sur 

des coups précis. 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

= DATAEAST 
genre 

SIMU. DE BILLARD 

Un mode « Story » 
intéressant. 

Des séquences vidéo 
de qualité: 

Le manque 
de précision. 

Le faible niveau 
de la console. 

les joueurs gérés par la console soient 
incapables de prévoir la réaction de la 
boule au-delà de deux rebonds, |l est frus- 
trant de gagner la majorité des parties 
sur une faute de l'adversaire. Bref, diffici- 
le de trouver un point positif. À tous les 
coups, lors de la sortie officielle de la 
Saturn, Sega France va se tâter dans le 
choix des jeux à traduire. De grâce, préfé- 
rez un autre jeu. 

| Les séquences vidéo du mode «< Story » vous laissent le plaisir 
d'admirer quelques superbes coups. 
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evollà Starblade ! Roulements 
de tambour il s'agit cette fois 
de la version PSX d'un des plus 
célèbres jeux d'arcade de 

Namco. J'entends déjà les habitués des 
salles d'arcade s'écrier que tous les jeux 
de Namco sont célèbres. à raison ! 
Après vous avoir rapidement présenté 
en Vite Vu les déclinaisons 3D0 et Mega 
CD dans notre n° 50, je me suis longue- 
ment attardé sur cette adaptation pour 
la PlayStation titrée Starblade Alpha, 
qui est la plus belle des versions 

consoles du jeu. Four ceusses qui revien- 
draient d'un voyage au fin fond de la 
Sibérie, rappelons que Starblade est à 
l'origine une borne d'arcade assez impo- 
sante vous plaçant aux commandes 

ST\RBLADE 

| | | 

ecia0a!I 1094 NAMCO LTD 
ALL FPICGHTS RESERVED 

æ 

vision du pilote — déplaçait sullécran 
le viseur de ses canons-laser Toutefois, 
celui-ci ne pilotaït pas. sonvaisseaur: 
c'est la vue subjective dela caméra qui 
simulait les citonvolutions de son chas- 
seur… Le Skywalkeren herbe n'ayant 
qu'à tirer sur les vaisseaux en polygones 
apparaissant en surimpression sur le 

PlayStation 

d'un chasseur interstellaire dans unyjeu 
de tir façon Guerredes étoiles, Apparue 
en 1991 dans lestéalles obscures, elle 
était équipée. d'un Laser Disc surlequel 
était stocké un superbefilm d'action se 
déroulant aux confins de l'espace. Aux 
commandes de la machine, le joueur 
— dans la position et avec le champ de 

film du jeu, il s'agissait de dégommer 
les ennemis avant que ceux-ci ne vous 

dégomment. Simple. 
Starblade sur PSX reprend donc exacte- 

ment ce principe. L'intégralité du jeu 
d'arcade a ête retranscrite sur un de 
ces fameux CD-Rom noirs. D'un point de 

vue purement esthétique, c'est 

réellement superbe.lDe même, labande 
sonore contribue grandement à Vous 
plonger au cœur dell'action. D'ailleurs, 
le6 connaisseurs reconnaîtront immé- 
diatement la BO du jeu d'arcade. Bref, le 
monde est beau et Starblade PSX est 
un jeu génial. si on le considère vrai- 
ment comme un jeu. Ben oui, le truc qui 
peut être lassant, c'est qu'on ne conduit 
pas réellement son vaisseau, De plus, le 
déroulement de l'action a été figé une 
fois pour toutes sur un film ; donc une 
fois qu'on en à vu la fin, on n'a plus trop 
envie d'y retourner. Les nostalgiques de 

la borne et les inconditionnels de Star 
Wars y trouveront sûrement leur comp- 
te, pour les autres. je conseillerai plu- 
tôt d'y jouer chez un inconditionnel de 
la borne ou un nostalgique de Star 
Wars. Hé hé hé !.. 

Dernière chose : je n'ai pas trouvé 
d'option permettant de renverser les 

commandes de direction (afin d'accen- 
tuer l'impression de piloter un vaisseau 
spatial, comprenez-vous ?),c'est 
bien dommage. 

PLAYER ONE 60 AAA 235 



«Le L'élramtge sie D | —— Cam — Ce |: = 

alentour se sont fixés avec attention 
sur mon écran de jeu. Ce que c'est que la 
curiosité quand même... 

Autant vous l'avouertout de suite, 

‘arrivée d'un nouveau jeu de Qu'est-ce que vous voulez, nous Fantastic Pinball n'exploite pas vraiment 
flipper déclenche rarement des sommes des gens très occupés ici. les capacités de la console sur laquelle il 

vagues d'enthousiasme. Les Le fait que Fantastic Pinball soit sur tourne. Les décors sont réussis, l'ani- 
testeurs y jettent un coup PlayStation a évidemment joué en a mation fluide... bref, l'ensemble se revele 

d'œil, histoire de voir, s'essaient à faveur. Avec une console pareille, les de qualité mais aucun effet extraordinai- 

quelques petites parties et puis basta. regards concupiscents des joueurs re ne vient marquer le déroulement de 

À 

PlayStation 

l'action. C'est dommage mais pas tres 
grave. Au niveau du jeu, fun et excitation 
sont au rendez-vous. Feu ortho 
flpperest constitué de trois étages 
(tres symboliquement, l'Enfer se trouve 
en bas, la Terre au centre et < 5 en 
haut. Marrant) au travers desauel 
un tas de « targets » n attendent que 

les assauts répétés de votre boule pour 
vous octrôyer points et niveauxbonus. 
Les temps oules scores de chaque 
partie peuvent être sauvegardes, ce 
Vous assure quelques parties acnarne 

enperspective si vous trouvez un copain 

suffisamment motive pour entrer en 
compétition. Un jeu à réserver aux 
accros de la boule argentée. 

Anye le 
AOXE, le 

DPNATLNONTE< PACE 



egaman (ou Rockman comme 
l'appellent les Japonais) est 
célèbre pour sa qualité et la 
prolifération outrancière de ses 

versions. Aprés Rockman X 2, voici, venu 
tout droit du Japon, Rockman 7. On y 
retrouve avec joie notre cher robot aux 
prises avec l'incontournable Dr Wily. 
Celui-ci, croupissant en prison, réussit à 
S'évader avec la complicité de trois 
engeances métalliques de son cru ! Voilà 
une excuse rêvée pour Megaman, qui 
peut repartir en croisade contre le mal ! 
Capcom n'a pas joué la carte de la refon- 
te complète. On ne change pas un princi- 
pe qui plaît ! Vous pouvez comme d'hab 

= MP - à 

biitf > Le e— 
Ne trouvez-vous pas que 

Megaman possède un air de 
famille avec Astro le robot ? 

parcourir les différents stages dans 
n'importe quel ordre, tout ensachant, 
que certaines armes cachées dangitel 
level serviront dansitel autre level. 

Super Famicom 

Pas de chance, ce rouleau compresseur est le premier boss 
que vous aurez à vaincre. Dans la famille boss redoutables, 

il marque un summum. 

PLAYER ONE 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

Croisement entre une crevette 

et un crabe, cet ennemi envoie 

des bulles d’air mortelles. 
CAPCOM 

genre 

Fidèle à la tradition, Rockman 7 propose 
une action soutenue à la difficulté assez 
corsée, Fort heureusement, Megaman 
outre ses armes classiques peut faire 
appel à des alliés : un chien-trampoline, 
un autre démineur, une sorte d'oiseau 
qui peut lui servir à voler, etc. Les diffe- 
rents lieux à visiter (correspondant 
chacun à un boss envoyé par le Dr Wily) 
sont sinueux et regorgent de passages 

ciést éncote 
du Megaman. 

En haut, le méchant Dr Wily. 
En bas, le gentil Dr Light. Deux 
conceptions de la science ! 

ETES 

Les ours polaires ne sont pas 

vos meilleurs amis et vous 

donneront du fil à retordre | 

Les mots de passe sont bien 

utiles et assez originaux. secrets. Dès que vous battez un boss, 
Ne121172 pas de les noter | un pouvoir vous est offert (armure 

spéciale, possibilité de vous accrocher 
ETAUTIERE 
Sympa à jouer, Rockman 7 commence à 
lasser par son manque d'innovation et 
son action prévisible. | ravira surtout les 
fans de la série qui retrouveront avec 
joie leur héros préféré, ou alors les 
ignares qui auront l'occasion de décou- 
vrir un jeu de plate-forme bien pensé et 
au charme indéniable ! 

Luttant contre le souffle d’un 

ennemi-ventilo, Megaman pour- 
suit vaillamment sa quête. 

CPP EE 
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irectement venu du japon, 
Flopon Kun P ! reprend le fabu- 
leux principe du Puyo Puyo 
(utilisé entre autres par Dr 

Robotnik sur MD. Vous pouvez incarner 

trois personnages cartoonesques 
affrontant une myriade d'ennemis dans 
des combats achamnés. Les deux belligé- 
rants jouent sur une moitié d'écran. Des 
figurines tombent dans une cuve et vous 

CETTE 5 La [1] 

PLAYER ONE 

devez les faire disparaître par paquets 
de quatre. Les parties sont remportées 
par celui qui réussit à remplir la cuve de 
son adversaire. Tout ça peut sembler 
simplet et facile. Mais c'est: compter 
sans le vice des programmeurs | De 
nombreux piègesWiennent freiner vos 
élans. Par exemple, gi vous rassemblez 

quatre pièces sous forme d'un carré, 
012207071707 pas l'Au contraire, 
elles se transforment en une énorme 

pièce parasite. Celle-ci « bouche » votre 
jeu et mine votre tableau. Fort heureuse- 
ment, il existe des options beaucoup 
plus bénéfiques. Les bombes par 
exemple, détruisent tout dans leur silla- 
ge. Même sil possède d'indéniables qua- 
lités, Flopon Kun P ! voit son intérêt limi- 
té par deux défauts essentiels. D'une 
part, les subtilités du jeu sont difficiles 
à saisir (à croire.que les Japs ne pen- 
sent pas comme nous), et d'autre part, 
le jeuenlui-même est trop ardu. Battre 

PART 95 

un ennemi relève du miracle ! 
Pour finir, on pourra critiquer la légitimité 

d'un tel produit sur une console aussi 
puissante que la PSX. Fas besoin d'une 
22 bits pour faire tourner un jeu sans 
scrolling, sans 8D, sans effets spéciaux, 
etc. Une Game Boyrsuffirait ! 
Alors ne crions pas au génie mais 
constatons que ce principe de jeu s'avè- 
re toujours aussi bon | 

ne sait pas lire le japonais. 
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En JEUX TESTÉS [1 

à Me QE des ; Super Nintendo = , 
Unirally 66 séquences . + hr 

e commentées. K= Game Boy = 
points particuliers Word Heroes 2 Jet 96 

| D ris en valeur, des Pur 
niveaux de lecture X- Men 277 
HA Wayne's Gretzky NHL AII Stars 88 differents et deux At 

codes couleur (l'un Gtriker 92 
pour la marque, l'autre MD 32X 

36 Greatest Holes 94 our les notes), 
P ) Game Gear É 
Tout ça pour vous CRE 2er 

(AR 

permettre d'apprécier Neo Geo 
encore plus les tests Double Dragpriee 
de Player One. C é 

LES TESTS DECODES 
Séquences Syndicate 82 

Elles vous permettent de décou- 
Nom du jeu testé vrir des personnages, des boss, 

llest dans la couleur de Type de conéole des armes. Cet espace peut \ 
la note obtenue jl étre occupé par un plan Données techniques 

Note 
50-59 % = sans intérêt 
60-69 % = jeu moyen 
70-79°% = jeu correct 
60-89 % = bon jeu 
90-96 %, = jeu excellent 
99-100 = hique | 

Introduction ee. au 
Un bref aperçu du jeu 
pour vous mettre en 
appétit. Le bandeau 
est dans la couleur 

de la marque 

Barème de prix des jeux 
A moins de 149F 
B de 150 à 249F 

Cde 250 à 349F 
Er À Da0à49F 

ie RE D'AT\ Ede4502549F 
TA æ \Fpius de550F 

reforme est net leve, À hs 

des vote xheersan vous CL 

Résumé 
Pour vous faire une idée 

Encadré texte Notation détaillée du jeu en un coup d'œil 
Des points particuliers Le jeu en quatre Cest le premier niveau 
sont détaillés dans points de vue de lecture avec l'intro et 

cette colonne commentés et notés les notes 
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Lecteurs, lectrices, 

Of VOUS MEN, Of VOUS 

épole La Super 

Nittando 166 pas 

AAA IE || 

Va VOUS ouvrir 85 Veux 

eb faire taie les 

patrons capialltes 

ef Mal de nouvelles 

congoles | 

ouvenéz-vous… Non | pas de 

votre enfance ni de votre pre- 

mier flirt, encore moins de la 

dernière émission de Michel Drucker, 
mais de l'inoubliable Player One n° 49 

dans lequel nous vous parlions déjà 
d'Uniracers, la nouvelle petite mer- 

Exemple de looping où il vaut 
mieux avoir pris suffisamment 

de vitesse si l'on ne veut pas 

s'écraser la selle sur le sol ! 

PLAYER one CD MRP2A 95 

: Super Nintendo 

veille signée DMA Design (les papas 
de Lemmings). Drôle, jouable et origi- 
nal, ce soft n'avait que des points 
positifs. Enfin presque, puisque le 
seul reproche que l'on pouvait lui 
adresser était son indisponibilité 
dans notre beau pays où, comme 
tout le monde le sait, les fromages 
coulent sans s'écrouler, l'herbe gras- 
5e abrite mille fleurs multicolores 
couvrant le théâtre des opérations 
coquines d'une escouade de papillons 
en rut s'épattant librement.….« Mais, 
Didou, du calme ! c'est quoi ce délire ? 
On s'envtripote des régions vallon- 
nées des gorges du Fougeleon, alors 
tu nous parles dUrirally oui où … » 
OK ! pas de panique, javais passé un ÉD 

HO HISSSSE ! 
Voilà un exemple d'obstacle 

que vous devrez passer à gran- 
de vitesse et avec une bonne 

dose de dextérité | Allez, cou- 
rage | tu peux le faire, mon 

petit vélo ! Non j'suis pas fou. 



D tout petit contrat avec le syndicat 
du tourisme français alors je me suis 
dit que... 

UNIRALLY RALLIE ! 

M'enfin puisque vous insistez, je vous 
le dis, Unirally (c'est son nouveau 
nom) arrive enfin en version française ! 
Pour tous ceux qui ne le savent pas 
encore, Unirally, c'est une course d'un 
tout nouveau genre : adieu les 
quatre ou deux roues, faites place au 

Calme-toi Elwood, y a pas 

d'aspi dans ce jeu ! Mais non, 
c'est pas nul; allez, courage, 

tu vas y arriver. 

monocycle.! Non, ne partez pas | Je 
sais qu’ à première vue ça n'a rien de 
vraiment attrayant mais, croyez-moi, 

si vous aimez les jeux de course, ce 
soft va vous emballer. Seul ou à deux, 
le jeu reste le même : vous êtes un 
petit vélo (on ne va pas dire « mono- 
oycle » à chaque fois non plus !) sur 
un circuit de.… tubes ou. de sucres 
d'orge ? Bref, un circuit qui ressemble 
plus à un grand huit acidulé qu'au 

Les avis 
de Milouse et 
Wolfen 
MILOUSE : « Ne vous fiez pas aux 
photos, Unirally vaut beaucoup 
plus qu'un simple coup d'œil. 
Il faut y jouer pour vraiment 
comprendre le plaisir que l'on 
peut prendre à foncer sur les 
circuits délirants. On se laisse 
griser facilement par la vitesse, ce 
qui me donne l'occasion de 
souligner que l'animation est très 
speed et bien propre. Le fait de 
mêler acrobatie et course est une 
idée originale, Le jeu à deux 
multiplie l'intérêt, et la finition 
du soft est remarquable (sauve- 
gardes, statistiques...). » 
WOLFEN : « Désolé de vous 
contredire les gars, mais ce jeu et 
moi ne sommes pas du tout amis. 
OK, c'est original et, au point de 
vue réalisation, il n'y a rien à 
redire, Mais la course en mono- 
cycle agrémentée de quelques 
bonds à l'occasion... je voudrais 
bien que vous m'expliquiez où est 
l'intérêt ! (NDDidou : "Et les softs 
avec des voitures qui tournent 
pendant des heures autour d'un 
circuit, il est où l'intérêt ?") Qu'en 
pense Bubu ? Pour une fois, je 

Vélodrome de Pouilly-sur- Yvette. Pas %) crois que nos avis se rejoignent. » 

À deux, l'écran est bien évidemment splitté 
et cela ne gêne en rien la fluidité de l'animation. 

8 de turbo ni de nitro, les p'tits vélos 
sont tous accro au beau salto | Four 
gagner de la vitesse, il faut impérati- 
vement effectuer des petites figures 
comme le twist, le roll le flip, enfin 
bref toute une gamme d'acrobaties 
qui vous feront tourner sur vous- 
même dans différentes positions. 
Unirally fait preuve de beaucoup dori- 
ginalité mais il est également très 
complet si l'on parle de course pure 
et dure | Les accros de temps, de 
records et de médailles seront sûre- 
ment aux anges avec ce 50f qui ne 
délaisse aucune des options tradi- 
tionnelles du genre : temps intermé- 
diaires, résultats détaillés des 
courses, sauvegarde des meilleurs 
temps, plus bien évidemment une fo- 
pée de ligues soit plusieurs dizaines © 

ATTENTION : 
DANGER" 

Le marquage au sol vous 
informe d'un danger imminent 

(dans ce cas, de la glu !). 

JUSTE POUR LE FUN! 
Dur dur de vous montrer un circuit ou même une figure sur une 
photo. Les circuits sont tellement délirants qu'il faut vraiment y 
jouer pour se rendre compte de la folie des tracés. Cependant, afin 
de vous en proposer un léger aperçu, voilà une petite séquence avec 
un saut « décortiqué » sous toutes ses facettes. 
Sous vos yeux ébahis(si, si), notre petit vélo est en train 
d'effectuer un magnifique « roll » qui consiste en gros à sauter en 
faisant un tour complet dans les airs | Attention : pour que la 
figure soit réussie il faut absolument retomber sur la roue. Dans 
le cas contraire, vous ne gagnerez pas de vitesse et vous risquez 
même dans d'en perdre un maximum ! La dextérité dans les figures 
représente le moteur voire même tout l'interêt du jeu. Car si elles 
se faisaient toutes sans risque, il n'y aurait alors plus aucun 
frisson possible pour le joueur ! 
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Les avis aussi 
és de MC 
Elwood 

YAS, mascotte : «Unirally reprend 
le principe simple de Micro 
Machines. Je m'explique. Le soft 
nous semble au premier abord 
très simple, je dirai même que 
cette première vision peut faire 
rigoler tout joueur normalement 
constitué (c'est-à-dire équipé 
d'un cerveau ), pourtant, ce jeu 
“inoffensif" vous promet des 
parties à deux avec des finishs 
chauds à vous rendre épileptique. 

Si vous êtes deux, que vous voulez 
vous défouler et que vous avez 
450 balles à claquer, Unirally est 
pour vous, » 
ELWOOD : « On ne pourra pas 
enlever à Unirally une certaine 
originalité. Cependant, même si 
son principe ne manque pas 
d'idées, il n'apporte qu'un intérêt 
limité. À mon humble avis, ça va 
trop vite et on ne contrôle pas 
toujours son vélo. À deux on 
s'amuse mais, au bout de 
quelques parties, les yeux 
fatiguent et on ne capte plus rien ! 
Bref, un jeu assez bien pensé mais 
peut-être un peu trop “space” ! » 

NC 72477400 lorsque vous êtes sur cette portion de circuit, 

vous tournez autour de la piste. 

DO de circuits différents, dont des 
sortes de « half pipes » où le but est 
de réaliser le plus d'acrobaties pos- 
sible en un temps donné. 

IL A TOUT D'UN GRAND ! 

Le vulgaire pecum hontanus Playerus 
collant son nez à l'écran va bien évi- 
demment se gausser de la simplicité 
des graphismes. Certes, aujourd'hui, 
des jeux comme Daytona et Ridge 
Racer sont les Kings absolus en 
matière de course. Mais Unirally, avec 
des graphismes simples (mais 
beaux), une fluidité et une jouabilité 
€ pile poil », parvient à procurer le 
même plaisir au point de vue du 
player fun. Et ce n'est pas notre ami 

Milouse (expert incontesté en ma- 
tière de jeu de course) qui pourra me 
dire le contraire. « Heu, ben, juste- 
ment, heu, je vou. — Non! tu te 
tais Milouse, tu parlera tout à 
l'heure | » En clair, si vous êtes féru de 
ce genre de cartouche, vous ne serez 
pas décu par Unirally qui, malgré sa 
simplicité, est extrêmement riche et 
propose des parties à deux top 
niveau. La Super Nintendo n'est pas 
encore morte, Unirally en est la preu- 
ve. Alors, ne vous dépossédez pas 
encore de cette console, des génies 
œuvrent encore dessus | 

El Didou, 
même sans guidon c'est pas du bidon | 
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NINTENDO 

COURSE | 
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| 
INFINI 

VARIABLE 
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Qn résumé 

Unirally est 
un excellent jeu 
de course que 75 
les fans du genre 

GIRCUIT À POINTS! int 
Certains circuits sont desti- " 
nés aux figurés, le but étant 
de faire le plus de points pos- 
sible dans un temps limité. 

Plus vous faites de combinai- 
sons et plus vous marquez. 

Gare à la chute! 

CL VND SRE T ON = 
C'est simple mais sublime. Les petits 
« biclounes » sont très chouettes. 

ANIMATION 

Parfait, Pas de problème, tout est on ne 
peut plus fluide. 

SON 
Des musiques béton qui mettent beaucoup 
d'ambiance sur les circuits. 

Le Z NS: 2114 RE: 
lrréprochable. Si vous n'y arrivez pas, c'est 
que vous êtes vraiment mauvais. 
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VOUS conralsez par 

coeur toutes les 

attractions de 

Disteylata ét vou ne 

LE AE 

foire du frone 

lots devenez 

promoteur de 10S 

propres pates ac 

Thete Part, 

Vos visiteurs ont faim (un hamb 

‘est le printemps et, avec le 
retour des beaux jours, vous 
avez déjà prévu de casser les 

pieds à vos parents pour qu'ils vous 
emmênent passer une journée dans 
un parc d'attractions. Vous en revien- 
drez peut-être avec des oreilles de 
Mickey sur la tête ou un tee-shirt 
Astérix sur le dos et de la barbe à 
papa plein les doigts. Vous attendrez 
trois quarts d'heure pour faire 
quatre minutes de grand huit, man- 
gerez des frites trop salées et boirez 
un Coca passablement coupé d'eau, 
mais ce n'est pas grave. Vous vous 
amuserez beaucoup, surtout quand 
tante Paulette — vous en rigolez 
d'avance — hurlera dans le train fan- 

urger s'affiche dans une bulle au- 
dessus de leur tête), il est temps d'ouvrir quelques fast-food. 
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Un terrain vierge, un enclos 
et une porte d'entrée, c'est là 
que vous allez construire le 

parc à thème de vos rêves. 

RO d'accès, installer des boutiques de 
souvenirs et ouvrir des échoppes de 
restauration. Vous devrez égale- 
ment veiller à la fréquentation 
de vos manèges et surveiller de près 

UNALTEAMT AMEN 

NE ES ETIENNE 

CUST OU 

<HIOUVUUU 

Le but du jeu : implanter un parc dans toutes les capitales du 
globe, chaque pays représentant un niveau de dfficulté. 

tôme | Mais vous êtes-vous déjà 
demandé ce qu'il se passe dans les 
coulisses d'un grand parc d'attrac- 
tions ? Quels sont les éléments indis- 
pensables au succès d'une entreprise 

dédiée au divertissement des foules ? 
Theme Fark vous propose de le décou- 
vrir à travers une simulation pleine 
d'humour, en vous plaçant au bureau 
d'un promoteur de parcs, 

GÉRER D'ABORD... 
Vous allez rapidement vous rendre 
compte qu'édifier et gérer un parc 
d'attractions n'a rien de simple. Sur 
un terrain vierge de toute installa- 
tion, vous allez construire des 
manèges, aménager des allées 
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leur maintenance, vous assurer que 4) 
vous disposez du personnel qualifié 
pour entretenir le parc, renseigner et 
divertir les visiteurs ou réparer vos 
installations. || vous faudra aussi 
faire preuve d'un vrai sens des 
affaires en négociant le prix de vos 

Consacrez un budget à 
la recherche. Elle permettra à 

n LS on 
vos ingénieurs d'inventer de 

nouvelles attractions. 



À) marchandises et les salaires de vos 

employés. Bref, vous risquez de vous 
embarquer dans une vraie galère si 
Vus ne gardez pas constamment un 

œil sur toutes les composantes de 

votre parc. Îl ne suffit pas de propo- 

Commandes 
et conseils 
Développé à l'origine sur ordina- 
teurs PC, Theme Park a d'abord 
été conçu pour être joué avec une 
souris. Petite déception, le jeu 
n'est pas compatible avec la souris 
Sega sur Megadrive. Theme Park 
n'en reste pas moins très jouable 
et assez ergonomique au paddle. 
Toutes les commandes du jeu ont 
été regroupées dans une fenêtre 
qui apparaît à l'écran en appuyant 
sur le bouton Start du paddle. De 
plus, lors de vos première parties, 
une sorte de monsieur Loyal 
apparaît en bas de l'écran pour 
vous expliquer en français (les 
textes ont été traduits) les fonc- 
tions de chaque bouton. Sympa ! 
Une précision toutefois : pour 
tracer de la piste des « petites 
voitures », il faudra cliquer avec le 
bouton B sur l'icône Attraction de 
la fenêtre (valable également pour 
le grand huit ou la rivière). 

” CEJFIELLEC DÉRAINE MU IL IMLE 
245££E.171 IHEUR ES 

Indispensable. Votre parc doit 
proposer quelques coins « toi- 
lettes » judicieusement placés 
à proximité des restaurants. 

ser une belle maison fantôme pour 
attirer les enfants, encore faut-il 

fixer le prix d'entrée et la capacité 
maximale en visiteurs, puis vérifier de 
temps en temps son bon fonctionne- 

ment pour éviter les accidents, Lors 
de votre première partie, vous allez 
devoir composer avec un maigre bud- 
get pour aménager un petit parc 
susceptible d'attirer les foules et 
vous rapporter de l'argent. Vous ne 
pourrez proposer que quelques 
attractions comme le château gon- 
flable ou les tasses tournantes. Mais 

En payant correctement vos 

employés, vous éviterez les 
grèves, qui font toujours 

désordre vis-à-vis du public. 

en allouant une somme d'argent à 
votre département recherche, vous 
disposerez ensuite de manèges bien 

WELCOME TO EURO-ROBBYLAND °! 
Ce n'est pas l'architecture d'un parc qui le rend populaire et rentable. Certes, l'agencement des 

attractions et la disposition des boutiques ont leur importance, mais votre réussite financière dépen- 
dra surtout de votre sens du commerce et de la bonne appréciation que vous ferez des attitudes des 
visiteurs de votre parc. Ainsi, s'il est important de tracer des allées menant à tous les manèges, il 
faut aussi penser à disposer des barrières entre elles pour éviter que le public se balade où bon lui 
semble. Il est toujours bien vu de placer une buvette à côté d'un fast-food, mais pas sur le chemin 

d'accès à un grand huit ; l'estomac des usagers risquerait de ne pas le supporter... 
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Toutes les commandes sont 
regroupées dans une seule 

fenêtre. On aurait cependant 
aimé utiliser la souris Sega. 

plus impressionnants (les monta- 
gnes russes, le circuit de kart ou le 
bateau pirate |). Vous commencerez €) 
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Attention, selon les pays — ici en Europe du Nord —, 
les réactions des visiteurs seront différentes. 

Sel + caféine 
= argent 
Lorsque vous ouvrirez un coffee- 
shop ou un fast-food, vous 
pourrez décider du prix de vente 
de vos marchandises par rapport à 
leur prix d'achat. Vous aurez 
également la possibilité de 
consulter la fréquentation des 
diverses échoppes à tout moment. 
Mais vous serez peut-être étonné 
de pouvoir augmenter la quantité 
de caféine dans le café que vous 
vendez, ou encore saler plus ou 
moins les hamburgers que vous 
proposez dans vos restaurants. 
Explications : plus la nourriture est 
salée et plus les visiteurs auront 
soif, ils achèteront donc des 
boissons, vous gagnerez ainsi = = 

sn a sp DES ATTRACTIONS 

visiteurs qui se déplaceront en host = 
d'autant plus vite dans le moment paramétrer les attrac- 
parc... pour se rendre aux divers tions selon vos besoins. Ainsi, 
manèges par exemple. vous déciderez de la longueur 

d'un tour, du nombre de visi- 

Incroyable, non ? Quand on vous teurs pouvant être embarqués 
dit que Theme Park est une au même moment, de la vitesse 
véritable simulation ! et du prix d'entrée de l'attrac- 

tion. Les gens aiment les sen- 
sations, sont contents si le 

manège tourne vite ; mais vous 
augmenterez les risques de 
casse. Il faudra alors embau- 
cher un mécano pour réparer. 
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FD par tracer quelques allées puis ins- 

Megadrive 

THEME PARK 
tallerez les premiers manèges. Et 
oubliez pas les files d'attente. 

BULLFROG 
… S'AMUSER ENSUITE 

Maintenant, observez vos visiteurs. 
Vous pourrez aisément comprendre 
ce qu'ils pensent ou ce qu'ils désirent 
puisque des bulles de type BD refè- 
tent leur état d'esprit, Si vous en re- 
marquez un qui rêve d'un hamburger il 

SIMU. ECO 
FT 0) 

CUT Te 1 

MOTS DE PASSE 

NON 

DIFFICILE 
durée de vie 

LONGUE 

prix 

Y 

Ce « tableau d'honneur » des 

parcs d'attractions vous per- 

met de savoir où vous en êtes 
par rapport à la concurrence. 

86 

@n résumé 
est temps d'ouvrir un fast-food. 51 Dans la lignée 
celui-ci existe déj, c'est qu'est mal des simulations 
situé ou difficile d'accès. Engagez / Ê 75 
ausei sans trop attendre du person- économiques 
nel : poster un clown à proximité dun (à la Sim City », 
manège attirera la foule. || est égale Theme Park est 
ment important de veiller à la propre- Ad: 
té de votre parc en envoyant des un jeu divertis 70 
nettoyeurs ramasser les détritus Sat comme il 
près des restaurants. Maintenant, pen existait 
VOUS pouvez vous arrêter quelques 
ingtants à lune des nombreuses ani- PAS ENCOTE SUT 
mations du jeu… Robhy Megadrive, 65 

COLLE dm EE 7,0 7 

Les graphismes sont riches, détaillés 
et colorés. C'est la fête | 

ANIMATION 
Il ya des animations marrantes pour 
toutes les attractions. 

Lie. 
Bruitages de fête foraine, musiques 
un peu répétitives. 

Let N:114hRn: 
Bonne ergonomie, on aurait aimé pouvoir 
jouer avec la souris. 



ET GAGNEZ DES JEUX, DES CONSOLES 
ET PLEIN D'AUTRES CADEAUX 
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Gi certains rétent de 

devenir hotesge de 

Far, moi aurais vou 
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Mais que e porte 

tres male cape 

TA 

place aux Met 

Quia dit out? 

e X-Men n'ont jamais vrai- 
ment fait un tabac sur 
consoles. Mais le vent pour- 

rait tourner car X-Men 2 Clone Wars 
apporte la nouveauté ultime avec son 
ambiance digne de la BD (enfin !). Au 
départ, on imagine un beat them up 
100 % classique avec la sempiternelle 
routine du « bou ! boum | j'avance » 
en visitant un décor tristounet. Mais 
on s'aperçoit vite que cela ressemble 
plus à un jeu d'action/plate-forme, 
avec une once de recherche qui pous- 
se à Visiter tous les niveaux de long 
en large. On retrouve au cours du jeu 
des scènes d'action classiques pour 
le genre, comme le coup du niveau 
piegé avec un traditionnel compte à 

Lorsque que vous jouez à deux, veillez à prendre des persos 
complémentaires pour accroître vos chances. 
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5 E RD une super attaque. Très jouables, ils 
jouissent en plus d'une parfaite ani- 

Gambit, après avoir explosé le 
boss, devra trouver la sortie en 

un temps record s’il ne veut 

pas finir calciné | 

mation (beaucoup de mouvements 
différents pour chaque héros). Les 
décors, pour une fois, assurent, un 

Diablo pris en flagrant délit de téléportation. Admirez au passage 
la qualité des graphismes et le sens du détail. 

rebours. (comment ça, vous ne 
connaissez pas ?). Sans être vrai- 
ment original donc, X-Men 2 parvient 
à surprendre le joueur grâce à une 
histoire pleine de rebondissements et 
surtout à une atmosphère très 
empruntée à l'univers Marvel accom- 
pagnant magnifiquement (n'ayons 
pas peur des mots. osons) toute 
la trame de ce beatm up! 

PARLE, VERMINE ! 

Dans Cerebro (le vestiaire des Super 
Mecs), six X-Men vous attendent. 
Les sprites sont grands et surtout 
très ressemblants. Chacun d'eux dis- 
pose de trois ou quatre coups 
(propres à leur personnage), dont 4) 

max et se payent le luxe d'être variés. 
Voilà enfin un jeu où la réalisation est 
à la hauteur de ces stars de comics. 
Et quand, en plus, on peut jouer à 
deux simultanément, on peut alors 
vraiment féliciter Sega de sortir 
X-Men 2. D'autant que la notion) 

ë 
ë 
Ê 
4 

Dans ce niveau, vous faites 

une chute libre spectaculaire 

et mille et un pièges 
vous attendent. 



D d'équipe est vraiment mise en valeur 
ét, aussi surprenant que cela puisse 
paraitre, le jeu s'avère plus difficile à 
deux que tout seul. Non pas à cause 
du nombre d'ennemis, mais du fait de 
la lenteur de la progression (surtout 
quand l'un des joueurs est mauvais, 

Galdric parle 
aux Terriens 
À la rédac, on a un expert en 
matière de X-Men. On le trouve à 
la maquette, derrière un gros Mac, 
avec tout plein de posters de 
Super Machins autour de lui. Alors 
évidemment, on lui demandé son 
avis sur le jeu : « Pour moi qui 
suis un fan inconditionnel de 
l'équipe de mutants du prof 
Xavier, je trouve que c'est le 
meilleur jeu sur les X-Men que j'ai 
pu voir jusqu'à présent (en 
attendant la version prévue sur 
32 bits), Il restitue assez bien 
l'atmosphère de la BD ; les 
graphismes sont bons (c'est pas 
du Jim Lee, m'enfin...), les 
pouvoirs sont bien sûr de la partie 
mais les coups normaux sont un 
peu limités, Toute l'équipe bleue 
est là... Au complet ? Non, car la 
superbe Malicia (Rogue), mon 
perso préféré, a été remplacée par 
Diablo, un ancien X-Men ! Merci 
tout de même, messieurs les 
éditeurs ! À quand un jeu avec 
tous les X-Men (or et bleu) ou une 
autre équipe X ? Pour l'heure, que 
vous Soyez un fan ou non des 
X-Men, procurez-vous ce jeu. » 

Lorsque la cible se balade au- 
dessous de vous il vaut mieux 
s'envoler ailleurs ! Car il est 
impossible de l'éliminer. 

tel Wol... heu. ie | pas la tête |), 
Bref, cela oblige les joueurs à ne pas 
avancer dans l'anarchie, cé qui limite 
l'aspect.bourrin que l'onsrencontre 
souvent dans ce genre de softs. 

PLAINTE CONTRE X ? 
Moi qui n'adule pourtant pas ces per: 
sonnages, le jeu m'a-littéralement 
emballé et m'a même donné goût à 
tous ces héros, Attention | il possé- 
de quelques petits défauts qui mal- 
gré mon enthousiasme ne m'ont 
(hélas) pas échappé. Comme par 

Psylocke face à Exodus, le bras 
droit de Magneto, pour un 
duel décapant. Courage ma 

belle, tu vas y arriver ! 

exemple la légéreitendance des 
personnages à.mal sauter de temps 
en temps (ça la fout mal.pour des 

La bande des X-Men au grand 
complet. Pardon Galdric, 
j'allais oublier, il manque. 
comment tu l'appelles déjà ? 

super. mecs |). Et parfois, lors des 
combats, on g'aperçoit que pour la 

collision des sprites, ce n'est pas le ©) 

ENCHANTÉ é, MOI, CEST DIDOU 
Votre équipe se compose des héros suivants : Fauve, qui n'hésite pas à faire trembler le sol ; 

Cyclope et son regard perçant ; Gambit, le champion des tours de cartes ; Diablo, qui a la faculté 
d'user de téléportation ; Péylocke qui, outre un charme certain, s'avère très électrique ; 

et pour finir Serval, le seul homme aux griffes acérées. 
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Le premier boss est assez hallucinant, il demeure 

tout de même très facile à battre. 

L'avis de Matt, 
satisfait mais. 

« Didou a presque réussi à me 
convaincre de la qualité de cet 
X-Men 2. C'est vrai, les sprites 
sont énormes, les persos variés et 
fidèles à la série et l'action 
soutenue. Sans oublier la 
musique, qui colle parfaitement à 
l'ambiance et vous donnera même 
quelques frissons d'horreur lors de 
certains passages vraiment 
angoissants. Ça fait beaucoup de 
qualités, hein ? surtout quand on 
est, comme moi, fan des X-Men. 
Mais même si ce jeu est bien 
meilleur que ne l'étaient ses 
prédécesseurs mettant en scène 
la même équipe de super héros, 
il a toujours un petit quelque 
chose qui me chagrine. 
Cet X-Men 2 n'échappe pas à la 
règle du sup'héros sur Megadrive : 
le jeu manque d'un zeste de 
précision et la collision des sprites 
laisse toujours à désirer. Les coups 
peuvent en effet être portés en 
traversant l'adversaire ; en ce qui 
me concerne, ce genre 
d'imprécision a une fâcheuse 
tendance à m'énerver. 
Cela dit, il faut admettre, mon 
cher Didou, que cet X-Men 2, 
ce défaut mis à part, est loin 
d'être une daube. » 

REGARDEZ-MOI 
DANS LES YEUX! 

Plus fort que David Coperfield, 
Gérard Majax et Garcimore 
réunis, je vais, sous vos yeux 
ébahis, faire disparaître non 
pas la statue de la Liberté 
(trop banal), ni un vulgaire 

lapin albinos et encore moins 

une souris de labo (« c'est Tic 
et Tac mes souriches.… ») 
mais un véritable X-Man ! 

« Barbaglup-tircomedon de 

saint Benoït du poujeleon.… » 
et voilà l'travail ! Pas mal, non ? 

#)top. Toujours dans la liste des 
doléances, on peutajouter une 
entrée en matière assez particulière: 
pas de présentation (elle ne vient 
qu'après le premier niveau) et, pour 
commencer, un choix de persos aléa- 
toire (étrange ! original mais a5$ez 
étrange !). Dur dur aussi de n'avoir ni 
mots de passse hi continue, cela 
devient vite décourageant. Enfin, on 
ne peut pas demander limposible, et 

« La Belle et la Bête » version 
X-Men ! À votre avis, de quoi 

ça cause deux super héros 
sous la neige ? J'ai mon idée. 

puis on nest pas des petits 
joueurs, on devrait déjà être heureux, 
cela va tout de même de mieux en 
mieux pour les X-Men, non ? Et même 
si des broutilles perturbent mon 
enchantement le jeu demeure très 
fun. Les fans ne 5) tromperont pas 
et les novices, voire les incultes, en 
matière de littérature « marvelésien- 
ne » (ça 5e dit ça ?) pourront même 
g'éclater tant le jeu est bon. 

le X-Man de la nuit des héros. à 

CRT SRE ON = 

Les sprites sont gros et beaux, et les 
décors absolument sublimes, 

ANIMATION 

Même si cela paraît parfois un peu lent, 
c'est trés correct. 

Lie 

Les musiques sont à tomber par terre, 
elles collent à mort avec le jeu. 

Le N:ITHE d- 
On a parfois du mal à sauter, mais bon, 

je chipote un peu ! 
PLAYER one D MA 95 
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Megadrive 

X-MEN2 
CLONE WARS 

100 

SEGA 

genre 

ACTION 7? 
FLAT ©) 

1OU2 

sauvegarde 

NON 

NON 

MOYENNE 
durée de vie 

X JOURS! 

8 

80 

Pas de doute, 
X-Men 2 s'avère 
être le meilleur 
jeu mettant 
en scène les 
super héros. 
Les fans peuvent 
s'en réjouir! . 

T5 

70 

; 
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CG 
CG 

i 
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NittendoySottc cell 

| de Sega et Get 

h Gex ? Male cest 

quceltlaf 

Magcobtezn, pro 
h rragcotoy sarl) 
h Far fetiote 
porte: DonUr 
ep: Mano es: 
lamascotte ve 

a future star de la 3D0, c'est 
un lézard (lat. lacertus). Mais 
attention, pas le vulgaire repti- 

le qui roupille sur les murs ensoleillés 
d'Ardèche. Non ! Gex, lui, est plutôt 
éveillé, il passe son temps devant 52 
télé à s'abreuver de séries améri- 
caïnes (bon, on dira « presque » 

éveillé). Allez, avant d'attaquer la 
suite du test, on se fait une petite 
page de pub | 

GEX LAVE PLUS BLANC ! 

Après avoir été Kidnappé par Rez, le 
souverain de la Média Dimension, Gex 
va devoir remettre de l'ordre dans le 
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1 Sr 

PASSE-PARTOUT 
Gex nettoie tout et en plus s'il 
gobe une sphère de transfor- 
mation, il pourra geler, cramer 
ou électriser ses ennemis | 

| Oposte WV en retrouvant les télécom 
mandes fétiches ! Au programme ce 
soir, kung fu, cartoon, horreur. 
D'accord, pour l'instant, c'est la 
trame et le décor d'un plate-forme 
classique, mais ce qui fait son char- 

mé, c'est son héros. Gex 5e déplace 
comme un véritable reptile, l'anima- 
tion est d'ailleurs tellement bonne 
quil paraît parfois réel ! || peut mar- 
cher du sol au plafond, s'accrocher à 
toutes les parois… Le fait de pouvoir 
se balader partout apporte vraiment 

une nouvelle façon de jouer. Mais là 
où Gex devient éclatant, c'est quand 4) 



NE ZAPPEZ PAS! 
Une fois dans le dôme vous 
devrez détruire les télés de 

cinq mondes différents. Four 
chacun, une carte vous pré- 

sente tous les points à visiter, 

avec bien sûr un boss à la fin. 

L'avis de Wolfen 
et Chris | 
WOLFEN : « Les jeux de plate- 
forme ne sont pas trop ma tasse 
de thé. Toutefois, il m'arrive de 
tomber sous le charme d'excep- 
tions telles que Gex. Il faut avouer 
que l'animation plus vraie que 
nature du lézard y est pour beau- 
coup et la richesse des idées vaut 
à elle seule le détour. La 3DO se 
dote enfin de son premier jeu de 
plate-forme digne d'intérêt. » 
CHRIS : « Vous auriez dû voir le 

regard brillant de Didou 
quand il m'a appelé pour me 
montrer Gex. S'amourachant d'un 
paddle pourtant peu attirant, il 
m'a fait une petite démo en 
ponctuant son avancée sur l'écran 
de remarques du genre : “C'est 
pas canon ça ?" ou "Des fois, j'ai 
l'impression de diriger un vrai 
lézard”, Bref, le mèc passionné. 
Effectivement, Gex est très 

intéressant, Original, jouable et 
attachant, c'est le meilleur jeu de 
plate-forme disponible 
actuellement sur 3D0, » 

il ponctue ses actions de répliques 
tirées de séries américaines. Rassu- 
rez-Vous, même si vous n'êtes pas 
friand de ces petites blagues, le jeu 
est à la hauteur des meilleurs du 
genre : niveaux variés, warps de 
bonus, décors riches et beaux, et 
surtout musique béton rythmant à 
merveille les facéties du lacertus | 
Cest clair : j'ai adoré ce soft et il le 
mérite. Si vous ne possédez pas de 
3D0, inutile de foncer l'acheter. Mais 

Si VOUS en avez une ous le genou, 
alors là foncez | \ 

El Didou, 
le Fetit Robert et les autres. 

« À BAD TV DAY...» 
Le petit film de présentation 
est rudement bien ficelé et 
donne parfaitement le ton de 

l'histoire ! Après avoir gobé une 
mouche piégée, Gex est happé 
par sa télé. 

Les décors sont, parfois simples mais 

toujours sublimes, Heureusement | 

Un véritable carton pour Gex qui a les 
allures d'un vrai lézard. 

De trés bonnes musiques et surtout des 

bruitages « gextraordinaires » ! 

Abstraction faite de la qualité des paddles 
vendus avec les 3D0, c'est très jouable ! 
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que les posses- 
seurs de 3D0 ne 
doivent manquer 
SOUS aucun 
prétexte... 
Geronimo ! 
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LaveraloN Jaguar 

rabtape let ROI DU ZOOM 
Une combinaison de touches 
permet de zoomer sur vos per- 
505, ce qui s'avère moyenne- 

ment intéressant. En revanche, 
vous pouvez avoir une vision 

d'un peu plus haut, ce qui est 

en termes de stratégie indis- 
pensable : repérer vos ennemis 
et vous préparer à les recevoir 
comme il convient devient 

beaucoup plus facile. 

ans un futur proche, la 
terre sera contrôlée par 
des gouvernements fan- 

toches, et les syndicats du crime 5e 
partageront le monde. Vous serez 
responsable militaire au service de 
l'un d'eux Four mener à bien vos mis- 
sions, vous contrôlerez une escadre 
de quatre agents. Les missions sont 
vues de trois quarts haut, eb-vos 
hommes peuvent être dirigés 
ensemble ou séparément. Avec 
l'argent récolté, vous pourrez les 
«améliorer » grâce à la cybemétique, 
jusqu'à les transformer en armes 
parfaites capables de s'autodétruire. 
Votre centre de recherche pourra 

L'avis unk 
de Wo 
«Un jeu dans lequel on incarne 
le méchant n'est a priori pas 
pour me déplaire, C'est le cas de 
Syndicate qui, de surcroit, se veut 
être un jeu de stratégie secondé 
par un côté action du meilleur cru. 
Tout serait donc parfaït dans 
le meilleur des mondes si ce titre 
avait été développé 
spécifiquement pour console et 
non pour micro. En effet, il se 
trouve que Syndicate se prête tout 
particulièrement à une gestion au 
clavier et à la souris. Inutile de 
vous dire que, même sur Jaguar 
qui a le mérite de proposer le 
paddle le plus fourni en boutons, 
on frise de très près le ridicule. 
J'en veux pour preuve l'action 
“désélection d'une arme" qui 
exige de presser simultanément 
les boutons C +7 +8 ! 
Bref, un jeu de stratégie 
commençant par un casse-tête de 
cet acabit, très peu pour moi ! 
Mais quoi qu'on en dise, il 
convient de souligner que 
Syndicate est un jeu très 
intéressant. Alors si votre côté 
stratège prenait le dessus, 
consolez-vous en pensant aux 
malheureux qui s'y essaient 

mettre au point des équipements © sur 16 bits... » 

Syndicate est un jeu parfois très violent. Avec un peu d'argent, 
vous développerez des armes d'assaut complètement dingues. 
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ms | Jaguar 

SYNDICATE 120 

BULLFROG 

| 
m. STRATEGIE/ACTION | 

( 
OUI 

NON 90 

DIFFICILE 

* 
LONGUE 

sr. UY 
7Z % 

ë ] + 

D)’, 

& r ER 

u resume 
Gr années 

lumière des 
adaptations 75 
sur 16 bits, 

Ru |: E cette version | NIVEAUXDENFER F osier 
_ Les niveaux de Syndicate sont immenses. On peut d ht ne des vé Das | ou même to pus à 

le métro pour se déplacer plus rapidement. Certains bâtiments s'étalent sur FOR nive: | intérêt de 70 
avec des terrasses et des passerelles d'accès, || existe aussi des bases militaires et desbunkers l'original 
qu'il faut prendre d'assaut... Le programme gère en général suffisamment bien vos déplacements sur PC. 

our que vous puissiez assigner une destination lointaine à vos agents. Ils se débrouilleront 
É a . \ P 9 ET . + 9 n 

our arriver à bon port. Et s’il est parfois un peu long de débusauer tous vos adversaires, 
P . . + _. “ q 

les villes constituent néanmoins un modèle du genre... 

 ————————— fans de stratégie. 

| D ie performants, Côté scénario et recherche automatique d'objets. En & RAPH ISME 
| réalisation, Syndicate est un grand fait, le problème de Syndicate réside …  Debonne facture, on se croit rapidement 

. jeu. Le cocktail wargamelaction est danssonabord difficile. Conçupourle jan Blade Runner. 
| bien dosé et les misssion très public PC (qui n'a pas peur d'avaler Me ds 

variées. L'adaptation sur Jaguar des tonnes de docs), le jeu date PUITS VS do C> 
conserve toutes les qualités depro- complexe, pas très maniable au Les personnages bougent rapidement k 
fondeur de son modèle. Même les début et parfois surprenant (on mais lsé écrans scrollent péniblement 
contrôles au paddle, que lon peut entre dans des bâtiments et on es 
trouver étranges au début, s'avèrent contrôle ses hommes sans les voir). Tel" 
vite très pratiques. Seul reproche à  Entoute logique, il aréussi refroidir Les bruitages sont de très bonne qualité, E 

… leurencontre: on ne peut sélection- la majorité de la rédac. Les vrais fans les musiques sont sympa et bien a 
ner directement ART précise. de stratégie ne sYitromperont pas, | 
| me version bénéficie cependant  Syndicateest poureux. Lol Z NS :114h 8: 
Le 5e 4 une nouveauté : un zoom et une Lyric Malgré des débuts délicats, on se fait vite 
# aux combinaisons du paddle. 
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FOUTSAU 

TC | s 285 
gerer Dons pour ss 

parer de ot, Alors 

POUqUOI pa Un jeu de 

léte-torte ou es 
héros sont un pet 

ous êtes éditeur et vous 
voulez séduire un public le 
plus large possible ; faites 

comme Domark. Prenez un petit gar- 
çon (ça attendrit les filles); qui lutte 
contre un mécréant qui veut polluer 
laplanète (ça attire.les écolos) et 
donnez-lui pour arme un ballon (ça 

gärgon ét go ballon ? 

Au Moins out le 

Hotde yÉroute 

got cottpte| 

Enfin presque, 
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Super Nintendo 

MARKOS MAGICN, 1 
1h IF 

ke Q 
NO 

“gs 
Ra 

IEXrain 

là 
»] 

plait aux mecs). Et le tour est joué | 
Marko se lance donc à la poursuite 
du colonel fou (un militaire taré, pas 
possible !)'avec pour seul ami son 
ballon. Evidemment, il fait de mau- 
vaises rencontres comme des per- 
sohnages en slim vert mais aussi 

Lorsque vous rencontrez cette touriste qui vous photographie, 
vous repartez de ce point de sauvegarde. 

plein d'animaux et de citadins trans- 9 

 ———— 

PAS COMMODES 
Parfois, Marko croise des 

humains. Mais le colonel leur a 

jeté un sort pour qu'ils l'élimi- 
nent par tous les moyens. 

Oformés en êtres pervers et cruele. 
Pour 5e défendre, Marko lance 5on 
ballon soit tout droit, de façon clas- 
sique, soit en diagonale, en faisant 
une tête ou un retourné façon Pelé. 
Les onze tableaux qu'il doit traverser 
(des égouts, un cirque ou une usine 
de jouets) sont trés longs et plutôt 
labyrinthiques. ll n'est donc pas tou- 
jours facile de retrouver la machine à 
remonter le temps qui aide à passer 
les levels. Les graphismes sont très 
beaux avec dans certains niveaux un 
scrolling parallaxe du plus beleffet. 
L'animation des persos est plutot) 



UN BALLON 
MULTI-USAGE 

Le ballon de Marko est sa seule 

rme, donc iv aut mieux tou- 

jours qu'il l'ait 

aussi re 5 ond us >SU S pol 1 

atteindre des pl ares formes. 

D réussie. En contrepartie, l'intérêt de 
jeu est assez limité : pas de pas- 
ages SECTEVS, PAG dastuces… bref 
rien que: du déjà vu. En plus, il ny a 
pas d'options, hormis des lup mal 

dissimulées et des paires de tennis 
rendant invincible durant. quelques 

5eC0Nd65. 

Décidément Markos Magic Football 
ne marquera pas le monde vidéo- 

udique, mais il présente l'avantage 
d'être a66ez original et distrayant, en G 
ces temps où les bons jeux 5e font 
rares sur Super Nintendo. 

Maralla Magic Spirt 

BONJOUR LES 
PETITS ÉLÉPHANTS ! 
Ne vous fiez ! pas a à l'amt DIAncCe 

bon enfant de ce cirque : les 

clowns y sont mortels et très 

rapides. Mais, entre les rou 

lottes, vous trouverez des lup. 

Trés beau : un réel effort de finition et 
d'originalité dans les décors. 

Fa mouvements mr perso ot fluides et 

ue . 11) 
near AIS Ee Si ps EI IVHICOIIUU 

— MARKOSMAGIC 100 

FOOTBALL 

95 

90 

prix 85 
rs 9 

F c ie 
à [2 

Un ballon, 1. 
un petit garçon 
seul contre un 
barbare pollueur, 
un intérêt 
moyen mais 
des graphismes /© 
réussis, voici 
les ingrédients 
du jeu, _ 

assez variés, Superbes scrolings parallaxes. | 

Casque au niveau des bruitages, 
La musique est vite prise de tête. 

{ 
L 

F tir Le les ennemis avec sr Palon est 

trop lent et les têtes difficiles à réaliser. 
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7 DOUBL 
DRAGON 

Double Dragonstout 

onde coma 

Cesvarecunetuelte 

tOUta TEA AUX 

e me SOUViENS Encore avec N05- 
talgie et émotion du temps où, 
séchant certains cours par trop 

a660mmants, je promenals ma petite 
personne frêle et fragile dans les 

mm. Ven &en 
Geo CD Neo 

poches pleines d'antisèches (si ma 
mère me li... C'est à cette époque 
que j'ai découvert Double Dragon, 
célèbre beat them up passé dans la 
légende des jeux vidéo. Et puis le voilà 

WeraloNa arcanes 

orgiales que lectos 

pires troquets afin de trouver une 
borne d'arcade prête à accueillir la 
monnaie qui tintinnabulait dans mes 

qui débarque sur Neo Geo. 
Tiens, comme c'est curieux. Le beat 
them up au scrolling horizontal a&9 

= round 

péléu\E0 60 

aadapta cette 

Carta cpptéaeront, 
dauteamtolte, 

Abobo, qui porte bien son nom, vient de se faire contrer 
par Rebecca. Comme quoi, il ne suffit pas d'être grand et fort... 
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Q laissé place à un jeu de baston tout 

POUR FINIR... 
À la fin du tournoi, deux boss 

vous attendent. Fas franche- 

ment impressionnants, ils res- 

tent tout de même dangereux 
et franchement hostiles. 

ce quil y a de plus classique dans 5a 
conception : dix personnages dispo- 
nibles, un tournoi, un mode « versus ». 
Bon, très bien. Je m'adapte. Appa- 
remment, le titre du jeu ne se justifie 
que par l'apparition de scènes digita- 
lisées reprenant le film du même nom 
(pas encore sorti en France) et la 
présence de deux personnages 5e 
prénommant Billy et Jimmy, les 
célèbres frangins de la version origi- 
nale. Comme cela devient trop sou- 
vent le cas, ces deux gaillards sont 
des Ryu et Ken déguisés, avec leurs 4) 



ES 7 RAT 

Le décor d'Eddie (le Black) est l'un des plus beaux du jeu. Ce 
paysage de cascade est plus propice à la détente qu'au combat. 

Un bon filon, 
la baston ? 
Les nouvelles boîtes qui 
développent sur Neo Geo ont bien 
compris que le type de jeu le plus 
apprécié sur cette console était le 
combat, Sunsoft a sorti Galaxy 
Fight, Technos nous fait profiter 
de Double Dragon... Il n'y a que 
Data East qui s'essaie à d'autres 
genres, touchant au plate-forme 
(Spin Master) ou aux simus de 
sport plus ou moins spectaculaires 
(Windjammers, Street Hoop). 

C'est bien gentil, mais cette 
optique (apparemment prudente 
— on donne au joueur ce qu'il 
attend), n'est pas sans poser 
quelques problèmes. D'abord, il y 
a le phénomène de lassitude. On a 
beau aimer la baston, au bout 
d'un moment... Et puis surtout, 
développer un jeu de combat sur 
Neo Geo oblige à comparer celui- 
ci avec les meilleurs de cette 
console, tous signés SNK. Et le 
temps de posséder l'expérience et 
le professionnalisme du créateur 
de la Neo Geo, forcément... 
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DRAGON ln 
L'éditeur | 
TECHNOS 

genre 

BASTON 79 
HAT 0) 

1OU2 

sauvegarde 

OUI 

© dragon punch, hurricane kick et boule OUI 90 
d'énergie. || y a des coups, comme ça, 
qui semblent faire partie du domaine VARIABLE 
public... Les différents personnages durée de vie 
possèdent tous une palette de pou- MOYENNE 
voirs spéciaux a65ez limitée (deux ou 85 
trois) et deux super attaques réso- 
lument dévastatrices, Assez réussi r e 

A , ” nf & 

et plutot sympathique, Double Dra MR 
gon 5e révèle plutôt jouable et assez — 
technique mais il ne satisfera sûre- 
ment pas les acharnés de ce genre @ : : 
de jeu sur Neo Geo. À réserver aux resume 
bourrins débutants. Ch \ Cette version 

Lee F5, Neo Geo de 
« Billy et Jimmy ? Des tapettes... » RL: Double Dragon 72 

profite de la 
LES PERSONNAGES célébrité du titre, 
Ce plan, monté avec amour par É ï 
votre serviteur, vous présente mMaIs apparait un 70 

les persos du jeu. peu faible face 

J'ai viré Burnov exprès parce : 
qu'il est gros et moche et que aux Jeux P 

je suis un esthète. du même genre 

sur cette console, L 

A 

" 
GRAPHISME 
Plutôt réussi mais il y a ce petit quelque 
chose qui fait que ce n'est pas parfait. CG 

(85: 
UT 
CG 

SLT LRLe | 
La décomposition des mouvements n'est 
pas toujours irréprochable, mais bon... 

LL eZ. 
Musiques et voix digit collent à l'action, 
mais ne resteront pas dans les mémoires. 

[TelIPN:-TENL ET: 
Coups et pouvoirs Spéciaux sont souvent 

curieux, mais ils sortent sans problème. 
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NERL ALL STARS 

Décidément, la NHL 

[National Hockey 
League) fait recette are Gretzkÿs NHLPA est 

\ on 
dl \endart Ô qu VEUL une simulation DE Aie la d 

prématie du titre référence, à savoir 
Diet l'acheter Une NHL 95 dEA, Cette nouvelle simula- 

tion se caractérise par un angle de 

Icerce otctell de vue à 45 degrés changeant radicale- 

gof tot 8 de ceUX 

des ous aflés) 
Aprés Ékctroni Arts 
Time Warrer 

etat se Met 

donc au hockey 

me Megadrive 

MAINE GRETZRNS 

Cette action est représentative de la qualité des graphismes. alors dans une phase de baston où 
L'animation étant à la hauteur, c'est le pied ! 

PLAYER ONE @i#i: 

ment de l'axe vertical utilisé par la 
concurrence. De plus, l'action repose 
sur un scrolling horizontal ayant 
l'indéniable avantage d'offrir un 
champ de vision plus large. Mais ren- 

doñg-nous surla pabioire… L peut signaler une faute et la 
Wayne Gretzkÿs NALFA 5e démarque sanctionner quelques dizaines 
de NHL en mettant l'accent sur de secondes plus tard. 

PÉNALITÉ DIFFÉRÉE 
Au cours d'un match, l'arbitre 

© l'aspect violent du sport. Si la pano- 
plie de mouvements des hockeyeurs 
est variée, elle est aussi très riche en 
plaquages et en agressions diverses. 

NHLPA OK 

Les frictions sur la glace 5e soldent 
parfois par des vols planés totale- 
ment surréalistes qui donnent à 
cette simulation un caractère a55ez 

€ arcade », Vous pouvez aussi provo- 
quer une bagarre lorsque cela tourne 
mal pour votre équipe. On se retrouve 

les protagonistes s'expliquent 2) 

PAPA 935 



Megadrive 

WAYNE GRETZKY'S 
NHLALLSTARS 

L_ éditeur _ | 
TIME WARNER 

genre D genre | 
SIMU. DE HOCKEY 

En mode « arcade », les fautes ne sont pas sanctionnées. 

Les joueurs nous gratifient parfois de superbes vols planés. 

L'avis de Lole, 
ancienne arbitre 
« Malgré ma réticence légendaire 
pour les simus sportives, ce jeu 
me paraît particulièrement réussi. 
Rapide, fluide, facile d'accès, tout 
est fait pour passer de longues 
heures scotché au paddle. Pas la 
peine d'être un inconditionnel de 
ce sport ni de vous procurer les 
règles du hockey sur glace en 
45 volumes pour en apprécier les 
subtilités. Dès les premier matchs, 
coups de crosse hargneux et 

placages discrets rivalisent de 
sournoiserie... on s'y croirait, Et 
puis, quoi de plus exaltant que de 
remonter tout seul le terrain, de 
ruser la défense adverse (sans 
oublier de laisser traîner sa crosse 
dans les patins adverses !) pour 
aller marquer un but entre les 
papattes du gardien dépité... Un 
vrai bonheur. Evidemment, rien de 
remplacera la chaude ambiance 
des patinoires un soir de 
championnat... mais jouer au 
hockey dans son salon, l'idée est 
alléchante. » 
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1OU2 

OUI 

AA NON 
lement un mode « simulation » nette- 

ment plus réaliste mais moins pous- 
sé que le NHL référence, On déplorer 
notamment l'absence de change- 
ments de lignes en cours de match 
et de notion de fatigue des joueurs. 

| _sificuité | 
INTÉRESSANTE 

LONGUE 

D) 

Les deux titres rivaux sont dotés de v! Re 
superbes graphismes et d'une anima- 
tion irréprochable. Ainsi, les joueurs 
préférant une simulation pure et dure 
trouveront leur bonheur avec NHL 
d'A, tandis que les joueurs plus vio- 

A 
AO 

Qn résumé 
lents se tourneront vers Wayne Un des rares 
Gretzkys NHLPA. Wo Er titres à pouvoir 

se mesurer à la 75 
série des NHL, 

VIDÉO CARTOUCHE  Intégrant les 
De courtes séquences vidéo célèbres bastons 
mettent en valeur les moments : 
forts du match. Elles s'affi- du hockey, ilest 2° 
chent dans une petite fenêtre e s 
sans ea le déroule- toutefois MOINS 
ment de l'action. aisé à prendre en 

main que sn LA 
concurrent, ; 

GRAPHISME 
Les sprites sont de bonne taille, donc 8 5 
assez fins. 

ANIMATION 

La qualite de l'animation complète à mer- 
veille les graphismes. 

Lie) 

La bande-son ne parvient pas à restituer 
une ambiance correcte. D 

BO} pLe180P7-N:11NhRn:= 

Cette simulation demande un petit effort 

de prise en main. 



Ca ls apré ca 

gore 6 upér 

Nittendo, Street 

Racer détatque sur 
Megadrive 

LATE 

purent le méme nom 

les se révéler 
trés dfétentes 

pad eh Mâln 

ous connaissez le principe 
de Street Racer ? Huit 

pilotes s'affrontent en 

kart sur vingt-quatre circuits situés 
dans huit pays. « Affronter » signifie 
ici que tous les coups sont permis 

pour remporter la victoire. Chaque 
Kartman peut ainsi donner des coups 

de poing sur les côtés et dispose en 
plus de deux coups spéciaux lui per- 
mettant de frapper, d'accélérer, ou 
de voler. Si cela ne suffit toujours 
pas, il pourra utiliser des turbos. Les 
circuits sont assez simplets et 5e 

ressemblent. Cela tient au fait que 
les virages paraissent à peu près 
tous identiques, on a juste limpres- 

de devant, de derrière, de près CIE CA CITLR 

sion qu'il en existe deux types : des D) 

Et la Su 
Nintendo dans 
tout ça ? 
Je me suis longtemps demandé 
comment Vivid Image pourrait s'y 
prendre pour transcrire le mode 7 
de la Super Nintendo, et réussir à 
sortir Street Racer sur Megadrive 
qui ne permet pas cet effet. 
Eh bien, j'avais tort de me torturer 
l'esprit, car le jeu a tout 
simplement été conçu 
différemment. Adieu le mode 7 
donc, et bonjour le mode... heu. 
« perspective classique », à la 
monaco GP. Il n'y a plus d'épingles 
à cheveux, plus de croisements sur 
les circuits, fort simplifiés de ce 
fait, Autre question, comment les 
développeurs de Vivid 
réussiraient-ils gérer le paddle de 
la Megadrive, avec trois boutons 
en moins ? Réponse : très mal. 
En revanche, avec un paddle six 
boutons, le problème est résolu. 

PLAYER oNE D = «1 5 

L'un des coups spéciaux 
d'Helmut. L'aviateur déploie les 
ailes de son kart pour un vol 
aussi agréable qu'éphémère. 

A serrés où lon freine, et des larges où 
l'on fonce. Bref, les techniciens pas- 

seront leur chemin. 

MORDS-LUI L'ŒŒIL ! 

Filer des pains met donc un peu de 
piment dans la partie. Cependant, la 
précision des coups laisse à désirer 
Le point fort de Street Racer, cest 
la possibilité de jouer jusqu'à quatre 

ny 
= Lu 

RP LI 
FA x 

SOS OV ES  0 NN EE E jé = 

Remise de points en fin de 
course. La console tient comp- 

te des positions, du meilleur 

tour et des bonus récoltés. 

en même temps grâce à l'adaptateur 
Sega. L'écran y est alors splitté et, 
malgré le manque de visibilité, on 
rigole bien, 
La réalisation est sympa, sans plus. 
Les karts sont bien dessinés, mais 
l'impression de vitesse n'a rien de for- 
midable, En revanche, la durée de vie 6) 

L'affichage des caractéris- 
tiques permet de choisir un 

pilote qui correspond au style 
de conduite de chacun. 



Megadrive 

UBI SOFT 

genre 
COURSE/BASTON 

joueur(s) 

1A4 

CE UNE Ve e (2 

MOTS DE PASSE 

TL  — DIFFICILE 
Il ne faut jamais oublier de balancer des coups de poing 

en passant les adversaires, histoire de les calmer un peu. HONNETE À 4 

D 
MER k 

ë 80:x LUZ A5 

On résumé 
Sur Megadrive, 
Street Racer 
n'est pas assez 1 

TA Re. technique pour 
PE ET a: cn plaire aux vrais 

Le troisième joueur a ramassé de la dynamite. Il a tout intérêt 
à l'accrocher à un adversaire avant qu'elle ne pète. amateurs de 

courses auto, 70 
Fr) du jeu est appréciable, notamment de la Gourge auto de la rédac 5oñt mais il semble 

grace au nombre impressionnant de restés trés tièdes, on connaît des s édui re | es 
paramètres réglables : nombre de joueurs de 10-13 ans qui l'ont, eux, 

EN ESS ON 

RARE E RS SE 

; med Ar TILE 

Le SL: 
md en 

tours par course, autorisation vraiment apprécié. \ néophytes. 65 
d'atiaquer quatre niveaux de difficul- | | OUSE, À vous de voir, 
té... Passons sur les modes « soccer » € vroum » mais « peace ». 
et € rumble », inintéressants, pour PA PCTTTETN 

conclure sur Ge jeu qui nou6 POSE Un Bientravaillé au niveau des karts, mais les 
ca6 de conscience. Car si les & pros» Ciuits sont dépouillés, 

60 

ANIMATION 

Catastrophique en mode « rumble », mais 

correcte en course, 

VARIANTES DE JEU 
Seul, on apprécie le jeu en plein 

écran. À deux, c'est moins 
clair, mais plus amusant. À 

trois ou quatre, cela devient un 55 
eu confus, mais on commen- : : je Mutter son Les bruitages et musiques de supermarché 

pleure tellement, c'est nul. Et vont bien avec le jeu, 
en « soccer » (football), on se quatre. On capte le ballon un 

demande où l'on est. énnsrngte ésans lo JOUABILITE aussi sans comprendre... : - 
Conduite facile, mais paddle six boutons 50 
fortement conseillé pour les coups. 
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UTTAE 

pourtart pag de 

coupe du Monde en 

ce Mortent © 

Den pourquoi qu 

gortett ur aude 

100$ alors chez Sega, 

pouvant pas abta 

dre trols ans cote 

tout le ronde © 

e me disais justement il y a 
tout juste cinq minutes « Tiens, 
je ferais bien une petite partie 

de foot sur Megadrive. » Le problème, 
c'est que je naime pas FIFA. Moi, je 
veux pouvoir mamuser avec les jeux 
de foot, sans même avoir lu la doc. 
J'attrape le paddle et, après un rien 
de temps, je veux en avoir fini avec 
l'apprentissage des commandes. 
L'arrivée de Striker sur la 16 bits de 
Sega vient combler ce désir. Ce jeu 
permet une prise en main très rapide. 
Trois boutons, trois actions : tir, 
passe, lob Cela pourrait paraître limi- 
té sil ny avait un mode de contrôle 
« after touch », Ce petit plus permet 

Je passais par là, j'ai vu un ballon, j'ai tapé dedans, 
et tout le monde s'est mis à crier. Bizarres ces gens. 

de donner un effet à la balle, et ce de) de vue, choix et construction 

Megadrive 

+ €. PÜTARD EL $] D POI 21 11 

Si les goals se mettent à 
stopper les tirs par des plon- 

geons humiliants de beauté, 
où va-t-on ? Hein ! Où 2 

eprmanière trés instinctive, en appli- 
quant une orientation à la croix de 
direction après avoir tiré. La jouabil- 
té est donc vraiment bonne. On peut 
quand même regretter que l'attaque 
et la défense soient deux exercices 
inégaux en ce qui concerne la difficul- 
té. S'il ny a pas de problème en 

"= attaque, la sélection automatique 
tout Savoir par ; console du joueur que on 
Il y a vraiment de quoi se paumer 
dans les menus de Striker, La 
représentation des choix possibles 
par des icônes n'y est pas pour 
rien, À l'inverse de la maniabilité 
des joueurs sur le terrain, il faut 
un certain temps pour 
comprendre à quelle option 
correspond tel symbole. Options 
très nombreuses, comme à 
l'habitude pour un jeu de foot. 
Vous pourrez ainsi toucher à des 
réglages dans les domaines 
suivants : surface de terrain, angle 

VU22V2PUIS 

Les joueurs de chaque équipe 
possèdent tout un tas de 

caractéristiques qui peuvent 
évoluer au fil des matchs. 

manipule énerve un peu en défense. 
Striker est doté de toutes les 
options classiques, du choix de l'équi- 
pe au choix du terrain, en passant 
par le réglage de la sévérité de 
l'arbitre. On trouve toutefois 
quelques nouveautés intéressantes. 
D'abord, il est possible de jouer sur ©) 

d'une équipe, arbitrage, temps de 
jeu, habileté de la console, type 
de compétition, et ralenti, Le côté 
tactique est assez complet, 
avec la possibilité de modifier la 
formation de l'équipe, les zones 
de déplacement des participants, 
et d'assigner un marquage 
à chacun des joueurs. 

CHOISIR EFOUTPES 

Le joueur qui commet une 
faute est tout de suite identi- 

fié pour être mis au banc 
de la société. Bien fait ! 

bhI222rr 20 
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RIEN QUE POUR 
VOS YEUX 

Face à des joueurs toujours 
plus exigeants, les éditeurs 

s'adaptent. On connaissait les 
différents types de terrain, 
voici les différentes vues. De 
dessus, on se croirait à Kick 
Of, la vue latérale est la plus 

télévisuelle et la dernière 
correspond à la version SN. 

Les coups francs, comme tous les coups de pied arrêtés, 
sont tirés suivant une ligne virtuelle que l'on voit avant. 

6) un terrain en salle où la balle rebondit 
sur les murs, ce qui donne plus de 
rythme au match car il ny à plus 
d'arrêt de jeu. Ensuite, il est possible 
de créer sa propre équipe dont les 
joueurs s'améliorent au fil des ren- 
contres. Enfin, une option tactique 
originale permet de marquer précisé- 
ment un joueur adverse par l'un de 

Le Replay m'a permis de revoir 

plusieurs fois de suite tous 

les buts sources de mes 

branlées. J'ai honte... 

PLAYER ONE 

Cela n'étonnera personne de voir le tir de penalty, exercice P s Y 
peu intéressant vu sous cet angle. 

Megadrive 

SEGA 

FOOTBALL 

1OU2 

OUI 

L__continue | 
NON 

TROIS NIVEAUX 

MOYENNE 

D) 

La grande qualité 
de Striker est sa 
prise en main, 
Une partie suffit 
pour tout 
comprendre, 
En revanche, 
les matchs se 
répètent trop. 

5e5 défenseurs. En conclusion, sl ne 

fait pas l'unanimité, Striker est un 

jeu bien plaisant pour les réfractaires 
à FIFA, 1 

Mouse 
et pis cest tout | 

GRAPHISME 
Pas hallucinant, mais soigné quel que soit 
l'angle de vue adopté. 

PS DEP A LRLe 

Comme d'habitude : ce que l'on attend 
d'un tel jeu. Ni plus ni moins. 

Montrez-vous coopératif et relisez la ligne 
ci-dessus. Merci. 

Let Z NS:1L14 nn: 
On est content pour lui : lggy va enfin 
pouvoir jouer à un jeu vidéo. 
PNA 935 
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30 GREATEST 

Malrtetant que 

Peeble Beach Go 

Like et la serie PGA 

got dspones 

au la 10 its, 

la Megadrite serble 

olposer core LA 

console des atateurs 

de simulations de 

go Tendance con 

née avec 36 Greatest 

roles sur 22 X 

our lancer sa dernière simu- 
lation de go, Sega s'est 

assuré le concours de deux 
grands noms. En effet, 30 Greatest 
Holes s'accompagne du logo de Goff 
Magazine, un mensuel spécialisé 
américain, et surtout, de la griffe de 
Fred Couples, dont les victoires en 

Megadrive 32X 

tournoi ne se comptent plus, Si inclu- 

re dans un titre des noms célèbres 
rest pas, le plus souvent, un gage de 
qualité, cette fois, on voit tout. de 
suite que 50 Great Holes est excellent. 
Cette simulation se démarque de la 
concurrence par plusieurs aspects. 
Premier point, elle est caractérisée 9 P 

Sur les greens, une grille en 3D fil de fer 
vous permet d'apprécier le relief des décors. 
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LES IMPONDERABLES 
Les obstacles jonchant le par- 
cours sont si variés que c'est 
resque un plaisir de s'empêtrer 
pour les admirer de plus près. 

O par une étonnante convivialité puis- 

qu'il est possible de s'affronter 
jusqu'à huit simultanément. 
D'autre part, la prise en main est 
extrêmement facile. Toutefois, 
lorsque l'on se retrouve sur le tee afin 
d'effectuer son premier sWing, on 
constate avec un certain regret que 
la perspective manque un peu de pro- 
fondeur. Très rapidement, vous réal. 
serez que les suggestions de la 
console en matière de direction et de 
Choix du club sont à peu près fiables, 
Si, malgré tout, vous souhaitez effec- 
tuer des modifications touchant à la 6) 



LECON DE GOLF 
Le practice s’agrémente d'une 

option qui fait défaut à la 
concurrence. À partir d'une 

position donnée, vous pouvez 
travailler votre swing et définir 
les réglages du coup parfait. 

Ms =14— 

nd a UE eng LI 1 144 

+ CYUTÉESEENT 
n . 
D de me 

La surimpres 

La console ne 
résiste pas à la 
pression 
Outre des parties à plusieurs, vous 
pourrez tester vos compétences 
contre la console. Vous pouvez 
bien sûr affronter le célébrissime 
Fred Couples mais aussi vos 
partenaires habituels qui seront, 
pour l'occasion, gérés par la 
machine. Notez que, dans ce cas, 
les statistiques du joueur concerné 
ne seront pas modifiées. 

De 4 de 

Don. “De 

re 

Elu 
l'une des nombreuses images illustrant le jeu. 

Si le niveau de votre adversaire 
informatique est assez élevé, il lui 
arrive toutefois de commettre des 
erreurs lourdes de conséquences. 
Lorsqu'il se retrouve empêtré 
dans un bosquet, au lieu 
d'effectuer un coup de recentrage, 
il tentera de passer en force quitte 
à s'y reprendre à plusieurs reprises ! 
Au cours des premières parties, 
c'est avec satisfaction que vous 
voyez alors votre adversaire vous 
rejoindre dans les profondeurs du 
classement, mais lorsque l'on 
commence à bien jouer... 
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Fi Direction, il vous faudra passer par 

Megadrive 32X 

36 GREATEST 
HOLES 

SEGA SPORTS 

SIMU. DE GOLF 

1A8 

OUI 

| continue | 
NON 

une étude de la vue aérienne. Vous 
pourrez aussi affiner votre tir en 
modifiant le stance (la position des 
pieds par rapport à la balle). Cela 
vous permet d'imprimer à votre balle 
un effet rétro ou coulé qui lafera plus 

PLUTOT FACILE 

EXCELLENTE 

prix 

D) 

ou moins rouler après l'impact au sol. ati @ 
36 Greatest Holes est fun, très M £ 
varié et arrive à trouver un bon équi- 
libre entre le réalisme et: la simplicité 
d'utilisation. Avec un effet de profon- 

deur plus marqué dans le graphisme, On résumé 
il aurait été vraiment irrésistible. Simplicité 

Woer d'utilisation et 
convivialité, 
36 Greatest 

GOLF COMPILATION Holes a de quoi 
Cette simulation réunit - 
les trous les plus réputés passionner les 

des principaux parcours amateurs et 
américains. Ainsi, toutes sn 
les courses se caractérisent pourrait meme 
par des décors différents. susciter 

des vocations, 

Cet 2 REZ ON = 

Plusieurs parcours étant disponibles, 
les décors sont riches et variés. 

ANIMATION 

L'animation des persos est excellente, 

celle de la balle un peu moins. 

L'ambiance aurait gagné à ce que le public 
se manifeste plus souvent. 

LL TIME ds 
L'excellente ergonomie du jeu le rend 
accessible à tous. 



Takara cortitue 54 

Valse 085 adaptations 

Neo Geo en tous 

proposa Nora 

neroes 2 Je sur 

Gate Boy, 

écidément, Takara m'éton- 
nera toujours. Aprés Fatal 
Fury et Samurai Shodown, 

voilà que l'éditeur japonais adapte 
sur GB le dernier des World Heroes : 
le.2 Jet. Pourtant, à priori, la tâche 
en aurait inquiété plus d'un : dix-sept 
personnages, une moyenne de six 

Onaurait il 

ÉNALET ie 

alé — les choses 

60nt part bief 

faites — cest le 

Htelleur quest 

- Game Boy 

pouvoirs spéciaux pour chaque, 
autant de décors différents. 

LA TOTALE 
Transformer 178 gros mégas en une 
cartouche Game Boy aurait fait 
réflechir le plus grand des prestidi- 
gitateurs. Et pourtant... 

Raspoutine, ésotériste philanthrope (distribue les coups sans comp- 
ter), a la technique pour vous broyer entre ses énormes mimines. 

SUTVENU, 
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SUPER ATTAQUES 
Chaque perso dispose d'un 

super pouvoir dévastateur 
capable de le sortir d'un mau- 

vais pas lorsque sa barre 

d'énergie est au plus bas. 

C'EST MIMI, NON ? 
Les graphismes de WH 2 Jet 
ne sont pas, pour parler franc, 

proprement transcendants, 

mais ils possèdent un petit 
côté craquant. Ce qui est petit 
est souvent mignon. 

© Côté options, WH 2 Jet vous invite à 
participer à un tournoi — au bout 
duquel vous attend Zeus, le boss 
mégalo —, à vous entraîner avec 
votre persotnage ou bien encore à 
jouer en mode « versus » (via le Super 
GB oule câble Link). Ça va. En ce qui 
concerne les persos, leur nombre est 
impressionnant et leurs spécialités 
laissent parfois songeur. Vous pour- 

rez trouver, aux côtés de ninjas et 
autres judokas parfaitement à leur 
place ici, un sorcier, un robot ou enco- 
re un joueur de foot américain... Cer- 
tains sont curieux, voire ridicules, &) 



VOUS AVEZ DIT 
OPTIONS ? 

Ce qu'il y a de fort avec les 
adaptations de Takara, c'est 
que l'on trouve toujours des 
options qui n'existent pas 

dans la VO du jeu sur Neo Geo. 

Las SEPT 

Les avis de Stef 
le Flou et Bubu, 
étonnés 
STEF : « Je ne suis pas 
particulièrement fan des jeux de 
baston à la Street Fighter mais là, 
force est de reconnaître que la 
Game Boy m'a étonné. La 
conversion du hit Neo Geo est 
vraiment bonne. Les personnages 
ont beaucoup de coups, sont 
plutôt nombreux et leur petite 
taille leur donne un côté “tiny" 

7 
EFAPPEARS 

TRÈINING 

VERSUS 

De AA TP 7 27 5 

Captain Kidd, corsaire au long cours, vous attend dans le tournoi 

lorsque vous aurez battu une dizaine de participants. 

sympa. S'il te plaît Chris, promets- 
moi de ne pas écrire un livre 
dessus, merci, » (NDChris : Abruti !) 
BUBU : « Ça jette ! Les superbes 
graphismes colorés, les énormes 
persos, les bruitages stéréo 
d'enfer, la Neo Geo est toujours 
dans le coup ! Quoi, Chris, tu me 
parles de la version Game Boy ? 
Hé oh ! les poissons d'avril, c'est 
pas en mai ! Mais ça alors, t'as 
raison, c'est presque aussi bien ! 
Moi qui croyais que tu abusais 
encore comme pour Fatal Pourri 
Spécial ! » (NDChris : Crétin, va !) 
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4 D mais bon, soyons diplomate et par- 

GAME BOY 

WORLD 
HEROES 2 JET 

STATUS SELECT 

Ed LS: vs 
DRAGON 

TAKARA 

BASTON 

1OU2 

HORMAL 

ATTACK 

DEFENS 

SPEED 

NORMAL 
"ATTACK 
DEFENS 

SPEED 

NON 

Pia INFINI 
lons doriginalité. |l en faut pour tous 
les goûts. La palette de coups de 
chaque perso est identique à celle 
qu'ils avaient sur Neo Geo — c'est LONGUE 
déjà très fort — et tous les petite 
«détails », comme l'esquive arrière, la a 
provoc ou le KO simulé, ont été Cire Le, 
conservés. Le sérieux de l'adaptation & 7 
est indéniable et même si, à mon avis, 
la GB n'est pas vraiment faite pour ; 

Qn résumé ce genre de jeu, on ne peut que s'incli- 

Dix-sept 
ner devant un tel professionnalieme 

et une pareille réussite. Chris 

manifestement va © oo une palette de 
coups incroyable, 
une excellente 
jouabilité. 
Avec Takara, 
adapter un jeu 
Neo Geo sur 
Game Boy, 
c'est possible, 

VARIABLE 
durée de vie 

—. | : ++ 
Less rir à 

Ce LT NL RET ON = 
Sur GB on ne peut pas s'attendre à 
des miracles, mais le résultat est réussi. 

ANIMATION 
Les personnages se déplacent de façon 
fluide et sans ä-coups. Rien à dire. 

Plutôt reussi dans l'absolu, Maintenant, 
moi et les musiques Game Boy... 

[TelWPN:-TENL TE: 
Chaque perso dispose de nombreux pou- 

voirs spéciaux qui sortent facilement. 



da? SUI EM ‘“” Game Gear 

)UPEN 

Lot d86 productions 

toutes de bruit et de 

teur faisant appel 

106 pus 6 nébitct, 

dupér LolUité va 

édater de otre part 

LR LR ::11;1;1:1, 1:24; 

des tiésots de 

patience et UN sens 

au dela réteon 

COLUMNS 

Columns fait tout de suite 

penser aux personnes pOS- 
sèdant un minimum de culture vidéo- 
ludique que ce jeu sinspire de façon 
éhontée de Dr Robotnik Meanbean 
Machines. Et puis, la mémoire rem- 
plaçant la première impression, on se 

re 

n premier regard sur Super souvient qu'un Columns premier du 
rom avait déjà vu le jour sur Megadri- 
Ve, ilyatbien longtemps. Tout ça pour 
dire que ce que nous propose Super 
Columns est peut-être intéressant 
mais que, bon, côté originalité, on 
risque fort de ressentir comme une 

COLTET EST ET PT EST PTT ERA 

= MERCHANT’ S 

Vous pouvez modifier la rien des pièces et opter pour 

des carrés à la place des figures géométriques. 

ENCHAÎNEMENTS 
Une technique vous permet 

d'enchaîner les alignements 
(une série disparaît, les pièces 
tombent et créent un autre 

impression de déjà vu. Enfin, le alignement et ainsi de suite). 

© classique a parfois du bon… 
Le principe de ce jeu est désormais 
bien connu. Nous nous trouvons là en 
face d'un Tetris un peu spécial qui 
voit descendre du haut de l'écran des 
séries de pièces verticales consti- 
tuées de trois éléments. Ces derniers 

A 

peuvent être des ronds, des 
losanges, des carrés, etc. et le but du 
jeu est, comme vous vous en doutez, 
d'aligner ces différentes formes côte 
\ A . OP ? 

à côte (trois minimum) afin qu'elles 
disparaissent et que vous gaghiez 

des points. Lors de leur chute, ces 
pièces peuvent être tournées avotre #) 



ÇA SE CORSE ! 
En mode « flash », vous devez 

détruire certaines figures bien 
précises (elles clignotent). 

Si les premiers tableaux sont 

assez faciles, les choses 

deviennent très vite beaucoup 
moins évidentes. 

FFRPFLER + 

Mode « Story ». Lorsque vous mettez votre adversaire 
en difficulté, il s'affole. Mais il reprend souvent l'avantage. 

LA, LIN SCT, L:]:12 

ERSY NORMAL HARED | 

| LEVEL 6I1rP345678%3 |! 

SOUND NBCDEF 

Leila 

(ror SCORE oi 
BEST TIME Nf:090200! 

À l'amoureux 
du compliqué 
Il est un paradoxe assez saisissant 
qui veut que l'homme, malgré sa 
propension naturelle à essayer de 
vivre le plus tranquillement 
possible, prend tout de même un 
malin plaisir à se torturer les 
neurones (cela n'étant heureu- 
sement vrai que pour une partie 
de la population, l'autre étant bien 
décidée à faire fonctionner le 
moins possible son cerveau). 
La réponse ludique à ce besoin 

masochiste s'est traduite par 
l'apparition de ce que l'on nomme 
les casse-tête. D'abord construits 
avec amour par des petits artisans 
fiers de leur travail, leur arrivée 
sur nos consoles — où on les à 
appelé jeux de réflexion — s'est 
opérée tout naturellement. De 
nombreuses personnes se sont 
alors empressées d'assouvir leur 
passion captative pour quintes- 
sencier cet art tortueux du 
compliqué futile qui leur plaît 
tant, Et le plus fou, dans tout ça, 
c'est qu'ils s'amusent... 

D gré et l'ordre des éléments qui la 
composent est modifiable. Evidem- 
ment, une fois la pièce au 6ol, tout 
est figé et c'est une autre qui appa- 
rait immédiatement en haut 
de l'écran. 
A55ez complet en proposant trois 
modes de jeu (voir ci-dessous), Super 
Columns possède vraiment le truc qui 
fait que, lorsque l'on commence à 5) 
plonger, il devient très difficile de 
décrocher de la console. Untueur de 
temps efficace qui ravira les ama- 

teurs du genre. Chris 

! 
intello juvénile. 

LES MODES DE JEU 
«Endless » est un challenge 
infini où il faut gagner un max de 
points. En mode « story», vous 
affrontez des adversaires à la 
suite. Et le mode « flash » vous 

demande de détruire une brique 
perdue dans un tas d'autres. 

CRT SRE TON = 

Rien d'extraordinaire certes, mais il a le 
mérite d'être clair. 

PS LP, 7-tRLe], 

Que dire ? Les pièces tombent de façon 
fluide. C'est tout. 

SON 
Une petite musique aux tempos lents puis 90: 

rapides vous accompagne. 

Le 7 NS:2114 RE: 
Voilà bien le genre de jeu parfaitement 
adapté à la Game Gear. 

PLAYER ONE 1 99 2 PAPA 95 

Qn résumé 

95 
REFLEXION 

1 

NON 

NON 

PROGRESSIVE 

LONGUE 

© 

ER 
nie 
È y dE 

80 

Aussi classique 
qu'efficace, 
Super Columns 75 
réunit tous les 
ingrédients du 
jeu de réflexion 
accrocheur, Un 
enchantement 
pour se prendre 
la tête, 

G 

O 

0: 



Le retour de Broly 149 F 
Bio Broly 149 F 
Street Fighter (Dessin animé) 149 F 

| 
{ | 

AT RO TS EE ES RE Deer genre Le set de 6 figurines 

ET 

Vol. 1 Ala Poursuite de Garlic  129F 

Vol. 2 Le Robot des Glaces 129 F 

Vol. 3 Le Combat Fratricide 129 F 

Vol. 4 La Menace de Namec 129 F 

Vol. 5 La Revanche de Cooler 129F 

Vol. 6 100.000 Guerriers… 129 F 

Vol. 7 L'Offensive des Cyborgs 129F 

Vol. 8 Broly le Super Guerrier 129 F 

Vol. 9 Mercenaires de l'Espace 129F 

Vol. 10 Le Père de Son Goku 129 F 

Vol. 11 L'histoire de Trunks 129 F 

Vol. 12 Dragon Ball le film 129 F 

CASSETTES VIDEO SECAM 
en Version Française intégrale 

Dominion Vol 1 149 F Urotsukidoji Vol 2 149 F 

Cyber city Vol 1 129 F 
Cyber city Vol 2 129F Lam pr 
Cyber city Vol 3 129F  Shurato 99 F 
Urotsukidoji Vol 1 149F  Kenle Survivant 99 F 

Cassettes VIDEO SECAM 
Sous titrées Français 

Chronique de la Guerre de Lodoss Vol. 1 165 F 
Chronique de la Guerre de Lodoss Vol. 2 135 F 
Chronique de la Guerre de Lodoss Vol. 3 135F 
Chronique de la guerre de lodoss Vol 4 135F 

Vol 6 Vol 7 _Vol8 Vol9a Vol 10 

Ushio et Tora Vol. 1 110F 
Ushio et Tora Vol. 2 110F 
Mamono Hunter Yohko Vol. 1 110F 
Mamono Hunter Yohko Vol. 2 110F 
Lemnear 135 F 
Iria 135 F 

nma 1/2 Vol. Vol 11 Vol 12  Voli3 Vol 14 pneresmtt PE 
.« MAPS 145 F 
« Borgman 2058 145 F 

Cartes Jeux de roles MAGIC en français remet cent is . Ê 
MAGIC BOOSTER 17 F 
15 cartes à collectionner et à jouer 

MAGIC STARTER 55 F 
Paquet de base 

È 



AMICROPUCE | PPMANCASIFRANÇAIS 

TOURS ORLEANS 
97, av. de Grammont 19 rue Ste Catherine 

Le meilleur des jeux vidéo et de la japanimation der chap | à s “ Le AKIRA 12 vol. 95 F le vol 
; vol. e Vol.  CRYING FREEMAN 49 F le vol. Jeux neufs parmi les moins chers du marché ie sit 2uJs par 4 ; SAILORMOON 2 vol. DFE RS Re 

Îls sont réservés uniquement à la vente par correspondance ORION 2 vol 75 F le vol. C : 

STREET FIGHTER II 2 vol. 45F le vol. VIDEO GIRLAIG vol. 30F le vol 
SUPER NINTENDO REY: 8121 A AN APPLESEED 3 vol 75Fle vol.  GUNNM 35 F le vol. 

BLACK MAGIC 75 F le vol. DOCTEUR SLUMP 36 F le vol. FRANÇAISE FRANÇAISE 
mg JAPONNAIS 

DRAGON BALL Z 40 vol. 39Fle vol.  SAILORMOON 9 vol. 39 F le vol. 

KEN LE SURVIVANT 39 F le vol.  YUYU HAKUSHO 39 F le vol. 

BASTARD 16 vol. 39 F le vol. CATS EYE 39 F le vol. 
3 X 3 EYES 55 F le vol. ORANGE ROAD 39 F le vol. 
CITY HUNTER 9 vol. 39Fle vol. DNA25 VOL. 39 F le vol. 

ANIME COMICS JAPONAIS couleur 

DRAGON BALL Z - 80F le vol. 

DRATANBALL DrrstBAL BAIL Le pe ‘6 mir 

Ë KOURAT 
Vol. 2 METAL KOURAT 
Vol. 3  BADDACK 

‘ THALES 
Vol. 10 DOCTEUR WILLOW 
Vol. 11 LE RETOUR DE BROLY 

Vol. 4 LESCYBORGS AN) Lol. 12 GARLIC 
Vol.5  TRUNKS STORY BIO BROLY 
Vol. 6  BROLY | Î DRAGON BALL 1er Episode 
Vol. 7  BOJACK : "Vol. 15 DRAGON BALL 2em Episode 
Vol.8 SUPER NAMECK DRAGON BALL 3em Episode 

MANGA 
S JAPONAIS (e7 17 \Re]e]1t]= n : : : 414 interdit au - de 18 ans COULEUR Pour connaître les autres titres disponible, téléphoner au 38 68 15 50 

24 Pages Bon de commande par téléphone au 38 68 15 50 ou sur papier libre 
35 Francs 

Frai 
Prénom 

GRATUIT 

Pour toute 

Comme ande 
Ville , Code postal 

DESGNAMION Signature des parents 
pour les mineurs 

ANGEL 7 vol. , le vol 65F  STREET FIGHTER II X 129 F 
FRANCE SHOIN 10 vol. le vol. 55 F  SAIJLORMOON X 129F 

En eme VSOMMION  levaL&F CRE JULIETTE 4 vol. le vol. 55 F A retourner à : 

KONAI SHASEI 5 vol. le vol. 65 F [__ TOTALAPAYER | | AMICROPUCE 
LA BLUE GIRL 110F COCKTAIL SOFT 230 F Mode de paiement OChèque bancaire [lContre-remboursement + 45 F 19 rue Ste Catherine 

OGENKI CLINIC 9 vol. le vol.65F U JEUNE 295 F Chèque débités le jour de la livraison CCarte bancaire 45000 ORLEANS 
+ 7 Pine D: AANON rm 

Q&I 5 vol. le vol. 65 F DO KYU SEI 265 F Seti commandes sont inrées var COUSSINS entreprise dans la limite du stock disponible 
Prix et cles sont disponibles dans La limite des stocks disponibles. Prix révisables sans préanis. Toutes marques cilées dans ces 3 pages sont des marques déposées par leurs propriétaires respectis. Photos non contractuelles. 



sa 

ER me 

éditeur 

genre 

DOOM EN TAXI 

EU Ur 

continue 

A siècle, une ville a été entièrement murée à cause de son taux de 
criminalité débordant | Elle sert de prison géante. Un virus propagé pour 
pacifier les gens a rendu la moitié de la population peychopaihe! [Dans ce 
monde déjanté vous êtes le chauffeur d'un taxi monté sur coussin d'air 
et armé comme une voiture de Mad Max | Voilà donc un scénario original 
pour un jeu d'action en 3D bei «à la Doom. Vous gagnez votre vie en 

amenant vos clients à 
bon port, en vous frayant 
un passage entre les pié- 
tons et véhicules, à coups 
de bazooka nucléaire | 
Avec l'argent que vous 
récoltez, vous réparez 

1 votre véhicule et ache- 
tez de nouvelle armes et munitions. L'intérêt de Quarantine repose donc 
principalement sur la conduite et le combat. Or ces deux aspects du jeu 
sont bâclés | Certes, je n'ai jamais piloté d'aéroglisseur, mais diriger ce 
taxi ne procure aucune sensation proche de celle que donne la conduite. 
Je rapprocherais cela de lautotamponneuse, notamment à cause des 
nombreuses collisions avec les autres véhicules. Les combats sont tout 
aussi étranges, D'abord ils ne sont pas très utiles, il est plus simple de 
slalomer. Ensuite, soit les ennemis vous tirent deux trois bastos et puis 
gen vont, soit ils vous canardent et votre taxi tournoie sur lui-même sans 
pouvoir riposter | 
Bref, pour une fois qu'une 
espèce de Doom appor- 
te quelque chose de neuf 
(la course de voitures), 
ifaut quilsoïtraté| Moi 
Jm'enretoumne dans ma 
bubumobile. Bubu 

nombre de joueurs 

Lo») 

Flashback 
D 

éditeur à. 
” genre 
C 

continue 

Cortrairement à ce que l'on pourrait croire, la conversion 3D0 de Flash- 
back est identique aux adaptations 16 bits, La seule différence notable 
par rapport aux versions antérieures concerne les séquences cinéma- 
tiques illustrant les principaux événements, En effet, ces séquences en 
images de synthèse ont été refaites sur Silicon Graphics afin d'utiliser 
au maximum les capacités du CD. Le résultat est à tomber à la renverse! 
Si vous possédez déjà Flashback, son achat sur 3D0 ne s'impose peut 
être pas, quoique... c'est tellement beau | oken 

Immercenary 
E—— ELECTRONIC ARTS 

genre 

nombre de arr: 1K à 

sauvegarde 

continue 

Vu double numérique, vous êtes envoyé dans un monde virtuel pour 
éliminer un despote. Ce«Doom apporte un côté jeu de rôle au genre sans 
cahier. Lesartères de laville étant immenses, les combats ont souvent 
lieu à découvert. On s'en prend plein la tronche et la jouabilité n'est pas 
très bonne. La tactique consiste en du rentre-dedans, sans possibilité 
réelle d'esquiver, de s’abriter, ou de tendre des embuscade. De plu le jeu 
baigne dans une ambiance gentillette, avec couleurs pastel, et armes pas 
très guernières comme des boules d'énergie. Bof. fl 
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Flashback (300) 

| Dephinea utilisées capacités destockage du 
CD pour inclure des post Silicon. En _ 

prix MEGADRIVE 32 X F0: 

MetalHead 
éditeur 

genre 
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continue 

MEGA CD 

RoadRash © 
(TH TSTTS 

ELECTRONICARTS 
EU 

=: ga COURSE MOTO 
à. nombre de  . 

OUT 

continue 

Vousconraissezes Robotechs, ces énormes robots d'acier armés pour 
le combat et pilotés par des humains ? Eh bien si vous appréciez ce gen- 
re d'engin, jetez un œil à Metal Head. Alors que tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes, une bande de terroristes envahit un pays à l'aide 
de Techs et y sème le chaos. Four les contrer les pouvoirs publics envoient 
un super robot créé pour le combat de Mas Son nom : le Metal Head, 

littéralement le « Robot 
de Métal» (un peu com- 
me Bubu.... C'est vous 
quile pilotez. Vous devez 
remplir un certain nombre 
de missions comme 
prendre des clichés d'un 
point stratégique, dé- 

truire un QG ou encore escorter un hélico. Four ce faire, votre arsenal se 
compose de mitraillettes et autres missiles à tête chercheuse pouvant 
être «upgradés». Vous évoluez dans un univers en 3D mappée fait de rues 
et d'immeubles, et devez en fait buter tout ce qui bouge! 
A5ez sympa dans son principe, Metal Head pèche malheureusement par 
de nombreux défauts. Les graphismes sont grossiers et rendent votre 
champ de vision confus. La jouabilité, quant à elle, ne casse pas vraiment 
des briques : l'animation trop saccadée nuit au confort de pilotage et 
viser correctement s'avère pour le moins ardu. Même si l'on prend parfois 
plaigir à jouer à cache- 
cache avec 565 adver- 
saires, on n'accroche 
pas franchement à cau- 
6e de5 imperfections 
sugnommées. À réser- 
ver donc aux fans de 
Robotechs Flood 

Lez 

Rorser Mega CD apporte aux 16 bits une partie des nouveautés du 
sublime Road Rash 3D0. Certes, pas de surprise : côté réalisation, on a 
affaire à du très bon Sega, Ce sont les graphismes des menus, les per- 
sonnages, mais surtout le son (du bon gros hard !) et les séquences vi- 
déotirés de laversion 32 bits quiretiennent l'attention. Y arien de mieux 
pour mettre de l'ambiance | Bref, le support CD redonne une nouvelle jeu- 
esse à un gros hit et les nombreux avantages qu'il procure peuvent jus- 
tifier son achat même si vous possédez la version cartouche. ben 

prix 

1h Rise ofthe Robots 
Re 

EURE 
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HCOLLISION DE SPRITES 
nombre de pa 

sauvegarde 

continue 

CG 3D0est sans conteste une apothéose dans l'art du mau- 

vais goût | Vous y incamezun robot ultraperfectionné aux prises avec les 
droïdes déjantés dune super-usine. Ce jeu de baston mise tout sur ses 
graphismes en images de synthèse et sur 565 séquences cinématiques 
très classe. Hélas, comme d'hab lereste est à pleurer : animation minable, 
coups ridicules, attaques spéciales pourries, jouabilité de daube et inté- 
rt inexistant | Un exemple : vous ne pouvez pas passer dans le dos de 
votre adversaire ; c'est grand quand même | Foubell. 



_Bonkers 
cu éditeur 

nn SEGA 
ù genre 
D 

continue 

Core pour les plus jeunes (il appartient à la gamme Sega Club aux 
States), Bonkers est une adaptation console du gendarme et du voleur. 
Cesoft propose quatre petits jeux radicalement différents au cours des- 
quels votre personnage (le gendarme) doit arrêter un truand. Action, ré- 
flexion, réflexes sont de mise, mais les tableaux, répétés dix à quinze fois 
selon le niveau de jeu, lassent. Si l'idée est amusante, la difficulté s'avère 
mal dosée et l'intérêt s'émousse vite. Les plus jeunes d'entre vous ap- 
précieront davantage Le Roi Lion ou Aladdin. offert 

EX 

LLC Park 
éditeur 

genre 

C Theme Fark n'est pas aussi beau que sur 3D0 (les petites scènes en 
images de synthèse, c'était tout de même chouette, mais bon, là sur car- 
touche c'est impossible). reste tout de même passionnant. enfin lorsque 
lon aime le genre Sim City — car rappelons-le pour ceux qui ne le savent 
pas encore, Theme Fark est une simulation de gestion quivous place dans 
la peau d'un riche propriétaire de parcs d'attractions. En résumé, si vous 
possédez une Jaguar et que le genre vous intéresse n'hésitez plus : 
There Park est un très bon investissement. E| dou 
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SEGA 
genre 

PLATE-FORME 
nombre de joueurs 

PO : sauvegarde 

+ RTS | 
continue 

A: un passage décevant sur Megadrive, Speedy continue a cour- 
se sur Game Gear. L'animation et le graphisme de la petite souris sont 
excellents, fignolés à souhaït, Seulement on n'obtient pas un hit avec com- 
me seul atout un héros connu et craquant. Non, il faut aussi une diversi- 

an à 

té dans les décors, des options à glaner, des passages secrets à découvrir 
de l'humour. bref, du fun, un petit quelque chose qui fait que l'on reste 
accroché pendant des heures | Et ça, Speo) enest totalement dépour- 

Maharribali vu. Non vraiment je suis déçue, déçue, déçue. 

ESÉAMESOY | 
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éditeur 
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= genre 

Pa nombre de joueurs 
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continue 

A: mettre les choses au point tout de suite : Le Roi Lion sur GB 
'a aucun intérét. Lesgraphiemes sont affreux, on ne voit rien fie à 4 
le Super Game Boy (alors imaginez sur l'écran dela portable..)etenfinla 
jouabilité est catastrophique. Je profite donc de l'occasion pour dér 
cer un procédé malhonnête de la part des éditeurs : abuser dela crédul- 
tédes petite poureurfourguer importe quelle daube, se servir de limage 
dun personnage (ceux de Disney sont les plus usités) pour vendre un jeu 

- bien en deseous de la moyenne. Cest pas joi joil “ 



Amateurs de sensations fortes, la 32X a le plaisir de vous annoncer qu’en 95 vous allez être servis : 
VIRTUA FIGATER, Gongo, Shadow of Atlantis, Farenheit CD 32X, Gen 13, Virtua Hamster, Skiped, Kolibri, VR Troopers, 

NBA Action, Ratchet & Bolt, Striker, 3D Asteroid, Alone in the dark 2, Outpost, X-Perts 
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éditeur | 
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sauvegarde He | 

Le? MOTSDEPASSE D 
| 2 _ : continue | ne es ta 

Dercméiocrtéaeis production footbalistique sur Game Boy, on 
attendait beaucoup de FIFA Soccer. Cette conversion reprend les options 
de FIFA 94 sur 16 bite, à l'exception du replay. Les menus sont complets 
et vous pouvez régler de À à Z vos parties : types de match, équipes 

… (48 entout), durée des rencontres, hors-jeux, fautes. Après ça, confi- 
gurez les tactiques de votre équipe et partez à l'assaut des buts ad- 

ER TR ; verses, Au coup d'envoi, Es 
IT “Vousvousemparez dela D 

balle etcourez. Fourévi-  [SSS 
ter un joueur vous ten- [ES 

SET tez le dribble, et là... Le 
(3 Eos ee 25 Ben elle est où la balle ? 
à ; an  Pourquoiele est restée 

Tr derrière ? OK, apparem- 
ment ça ressemble à du Kick OF : vous ne pouvez pas garder la balle au ES 
pied plus de deux secondes La solution pour remédier à ce désagrément  [ 

M corcite tirer dès que lon croit tenir le ballon, en espérant qu'ifinisse JS 
au fond dufilet. Les échanges sans queue nitête font pitié, onsévertue [RS 

5 tant bien que mal à exécuter des passes cohérentes, sans granderéus- PS 
D Site FIFA Gare Boy s'avère vite assez injouable et puissamment éner- 

DD a Enplis les claroterents des joueurs constants et inexplcables 
DD cet: 072 l'impression de 5e retrouver devant un mini sapin de Noël | 

Même sl propose des possibilités variées comme les têtes, les reprises 
de volée ou les tacles, È 
FIFA déçoit. Les défauts 
pullulent et, finalement, PTE 
on che trèsvitel aire. An Ai. 
Dommage, le fond du jeu ee 54 

\ est agréable, mais la _ À 
forme ne tient pas la 

cul En 

" 
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éditeur 

genre 
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continue 

Atout chose, Sachez que ce jeu de plate-forme s'adresse aux plus 
petits (par l'âge, pas la taille, David, Outre-Atlantique, il appartient en 
effet à une gamme appelée Sega Club destinée aux joueurs de 4-5 ans, 
Vous devez aider Tempo, petit être bizarre affublé d'un Walkman, àremettre 
de la musique sur 5a planète Rythmia, Tout est mignon évidemment. Les 
graphismes sont couleur pastel genre boutique de bonbons à Eurodisney. 

Les ennemis ne bougent 
pas ou trés lentement, 
et à chaque fois que vous 
entuez un, ilvous donne 
une petite note de mu- 
sique qui vous procure 
un point d'énergie. Vous 
pouvez voler pour at- 

teindre des plates-formes trophautes et trouverez tout au long de votre 
chemin des CD et des KT. Four éliminer les boss, ne perdez pas courage | 
ifaut sauter dessus au moins une cinquantaine de fois. Fétit point ori- 
ginal: à un certain moment du jeu, le tableau s'assombrit, vous marchez 
beaucoup plus lentement et vous avez l'air triste. Seule solution pour y 
remédier : trouver une fleur et tirer dedans. Vous avez accès à la fin d'un 
niveau à un stage bonus dans lequel vous devezrejouer des petites chan- 
gon6 interprétées par l'ordinateur, un peu comme dans la dictée magique. 
Evidemment ce soft est très facile pour des joueurs expérimentés mais 
ilpeut étre très intéres- 
gant pour vos petits 
frères ousœurs, En plus, 
la réalisation est très 
soignée et les musiques 
mignonnes. Four une fois 
que l'on pense aux plus 

jus. Mahal 
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QUE 
Nous sortes de plus er pus rambreux à La rédaction à aduler les jeu de course. Et pour cause 6 nous offrent ben des 
gengations Grise de la fesse 61866 caler ecatétdenire merci Road Ras et etation des arontements 

toutes es qualités nécessaires à un bon euvdéo ont, LeuMéaletaut, c'est ul peuvent sembler dun accés plus dficle 
que dautres types de jeu, Ce dossier a pour bu de leveblostacle qui pourait ous opposer aux eux de course, 



PAURGHOUS 

lutôt que d'établir un com- 
pat stérile des jeux de 

course après les avoir classé 
par genre, nous avons choisi de 
vous exposer un panel de jeux, et 
de mettre en avant les domaines 
de prédilection de chacun d'eux 
par un sytème de notation par- 
ticulier. Toutes les notes vont 
de 1 à 5. Plus la note est élevée, 
mieux c'est. Logique. 

ROAD RASH 
EULE SALE L 

_ Richesse visuelle : il s'agit de 
la qualité graphique du jeu. 

Cette note tient compte de la 
diversité autant que des détails. 
Need for Speed, avec ses routes 
magnifiques et variées, récolte la 
meilleure note. 

_ Qualité de pilotage 
titres les mieux notés s 

point ont la particularité de 

…. Fun: 

= S 

ah. 
lé 

LISTER KE > 
compenser un joueur expérimen- 
té. Alors que Road Rash fait sur- 
tout appel aux réflexes, on s'amé- 
liore à chaque partie de F1 Pole Il, 
qui en plus permet de nombreux 
réglages techniques. 

cela ne correspond pas 
tout à fait à la note « fun » des 

tests, qui reflète l'avis propre du 
testeur. Il s'agit là du degré 

d'amusement procuré par le jeu. 
Nous avons attribué sans hésiter 
un 5 à Road Rash 3D0 et à Mario 
Kart qui sont deux jeux où l'on rit 
parfois aux éclats. 

Prise en main : un jeu dont la 
prise en main se révèle très 

difficile récoltera 1, un autre dont 
on pourra profiter immédiatement | 
MO ERTLIE 

Ga 
NÉREDE SONEURS 

RICHESSE VISUELLE 

FA Fa Fe Fa 

QUALITE DE 

PILOTAGE 

Fe 

FUN 

Fe Fe Fa Fa Fa 

PRISE EN MAIN 

RAM 

HEREMNEVONENRS 

RICHESSE VISUELLE 

FR Fa Fa 

QUALITÉ DE 

PILOTAGE 

Fe Fa Fa 

FUN 

Ps Fa Fa 

PRISE EN MAIN 
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FA a Vu 

EC 
THENEEDEOR 

SPEED ES 1 “uce] MERE OUEUR 

RICHESSE VISUELLE 

NN EN 

QUALITÉ DE 

PILOTAGE 

ES Fa FR 

FUN 

Fe Fa Fe 

PRISE EN MAIN 

Fr Fe Fa 

BC RACER 
LE DELIRETX D ED NPREDE JOUEURS 

fe L> 

RICHESSE VISUELLE | 
ES | 

QUALITÉ DE 

PILOTAGE 

TN 

FUN 

Fe Fe Fe Fa 

PRISE EN MAIN 

CN 

NES 4260) 

MERS DE JOLEURS 

RICHESSE VISUELLE 

CE 

QUALITÉ DE 

PILOTAGE 

Fe Fa 

HEMARAE 

FUN 

Fa Fe 

PRISE EN MAIN 

Fe Fa Fe Fa 
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age extrémeme fe liste. Les modes Deux [EEE Fe | 
QUALITE DE 

PILOTAGE 

Fe Fe Fe Fa 
FUN | | 

Fe Fe Fe Fe A 
PRISE EN MAIN 

Fe Fa 

F1 POLE POSITON Il 
NRRE CE TOUSERS 

ELU UZ TO UEPEL) 

= SES re QE ique (pages elque RICHESSE VISUELLE | 
L es ; A C & C Ë # 5 . à # = l ; : 3 | r " 2 gd ne À | | = ç Fe FR | 

QUALITÉ DE 

PILOTAGE 

FUN 

POUF 

NÉRE DE TOUEURS 

RICHESSE VISUELLE. | 

OS | 

QUALITÉ DE 

PILOTAGE 

Fe Fe Fe 

FUN 

FOURS 

PRISE EN MAIN 

CAC 
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VRRÉDE JOUEURS: 

l fut le jeu qui révéla les capacités de la Super Nintendo à sa sor- : 
È comme Ridge Racer a révélé la PlayStation il y a quelques RICHESSE VISUELLE 

mois. Ici, on pilote des aéroglisseurs. Inutile de préciser que les | > US 
techniques de pilotage sont dès lors très particulières. Si F-Zero ne 

- eut plus miser sur 
4 réalisation en QUALIFF DE 
mode 7 pour impressionner, bien que celle si soit excellente, on PILOTAGE 
prend toujours son pied en y jouant. Le mode Deux joueurs ON 
manque un peu, mais le rythme des parties est diabolique. Enfin, 
la classique sauvegarde des scores a encouragé grandement la 
course aux records, qui est finalement une sorte de bataille à 

Ë diine très maine é Malheureusement pas évident à trouver 

dzx20-177 2107; 

PRISE EN MAIN 

10] 2:10] 

. La Game je et là Game Gear ne sont pas des DAgEre très prisés 

e pullulent pas | Remarque?, à y TéMlé 
ee jiq ne pue n'offre pas 

ù Be ci Lee 1 REA TS Lu n. A4 ML” 
[Tout ça est plat'ébsans À té de. 

ME droite toujours semblables, vous ne devez x SE eee à 
d'undoigté fou Pol finir une course ! =. "à 4: rl 

QU» 
ei ÿ « r 

profitant largement des capacités de leurs supports, ne peut être 
comparée aux cartouches 16 bits. Entre un Daytona et un Super 
Monaco GP, vous pouvez toujours essayer de trouver des points 
communs ! De plus, les 32 bits n'étant pas encore distribuees en 
France (sauf en import, à un prix prohibitif), vous devrez patienter 

encore quelques mois avant de jouer chez vous aux simulations de 
course de demain. 

Il existe une catégorie de courses auto pour le moins inclassable. Dans celle-ci, on retrouve des jeux tels 
que Rock’n Roll Racing (SN/MD), Micro Machines (le 1 est dispo sur SN, MD, GB et GG ; le 2 sur MD et 
GG), ou Street Racer. Ces trois softs ont un point commun : le jeu à plusieurs ! Franchement destroy dans 
leur principe, ils dégagent une tension et une violence démente. Pas question de piloter comme un pro- 
fessionnel, pas de boîte de vitesse manuelle ou automatique, pas de dérapages contrôlés, pas de virage en 
épingle, tout se joue sur les réflexes et la hargne du joueur opposé à ses adversaires. Pour différencier ce 
genre de softs des simulations plus sérieuses, ne cherchez pas midi à quatorze heures ! À chaque fois que 
vous y jouez, vous n'êtes pas seul devant votre console. Jamais un joueur ne pensera à brancher son Micro 
Machines 2 sans avoir au préalable rameuté trois copains aussi fous furieux que lui. Idem pour Street Racer 
ou Rock’n Roll (pour ce dernier, le jeu y est malheureusement limité à deux mais c'est déjà très fun). Hors 
des sentiers battus, ces jeux concilient avec classe la violence d'un Doom et la convivialité d’un Bomberman. 
Cherchez pas plus loin : le meilleur moyen de passer une soirée entre potes, ce sont ces jeux ! Micro Vie (HD) 



OT  AUNrR;: A, 1 et 
Voici quelques regles je Pistes aura éalte) qu? auront ous bre ien ue pour 106 futures courses 
Hbtenion ele ne sont pas a prend à bte dans n'importe qule aiulätion leg fonction de leur degré 
de réaliste de potage CANAL our appliquer ù le principe du contre-Draquage dans Mario Kart 
le ge préte,  heaucoup plu idelement à toutes ces tactiques 

LABONNE 
TRAJECTOIRE 
DNS EAU 
LA TTA: 

S'il existe plusieurs types 
de virages, une technique 
applicable dans 95 % des 
virages pourra vous faire 
gagner de très précieuses 

secondes. Le passage de 
la courbe peut se décom- 
poser en trois points. 
1 Avant le virage, placez- 
vous à l'extérieur (à gau- 
che de la route pour un 
LE Le CE Re LCI 
besoin, mais avant de 
commencer à tourner. 
2 Tournez de façon à frô- 
ler l'intérieur du virage au 

point d'« apex », le plus 
anguleux du virage. 
3 Après le point 2, recom- 
mencezsanaccélérer pour 
voussärracher du virage, 
et ressortez à l'extérieur. 

el Al A7 
1: A4 TA: 

Ces deux termes dési- 
gnent-deux « comporte- 

dans un \irag 
en M ou 

sous-Virage. Cette pen ‘à 

Véhi AN érapent pents 4 
l'on ne tente rien, on 
alors très vite fait de“se 
retrouvêhen travers, voire 
carrément à l'envers, de 
lavpiste. On peut généra 
lement récupérer le coup 

FAI par un contre-bragquage 
ETTAULE CE Ce exac- (voir ci-après), suivi d'une 
tement le contraire du accélération. 

ment. k: vous S 

sous- L'ILE 10 CU 

pour un virage à droite, il 

CONTRE- 
BRAQUAGE 

Si, à la sortie d’un virage, 
vous commencez à partir 
en tête à queue, tournez 
immédiatement dans 
l'autre sens (même si 
vous êtes tenté de conti- 
nuer à tourner dans le 
même sens). Par exemple, 



pluswvite. En effet, à gran- 

faudra tourner à à gauche. 
Le contre-braquage s'ac- 
compagne toujours d'une 
accélération. 

L'aspiration est une tech- 
nique qui consiste à utili- 
ser un adversaire qui se 
trouve devant pour aller 

voiture, vous serez moins 
freiné par l'air puisque le 
premier véhicule l'aura 
« fendu » pour vous. À 
utiliser en ligne droite et 
dans les courbes rapides. 

Sur une formule 1, les 
ailerons ne sont pas là 
pour faire joli, mais ils ont 

agé (9 ction bien pe 

À ae 

EXIT 
AUTO SET 
SIEER 
LAL 2 
GEAR 
HAH/AUTO 
BRAKE 
ous 

MHIHG 
METER 
PIT HOBRK 

route dans les virages. 
Avec la vitesse, l'air 
appuie sur les ailerons, et 
donc sur la voiture. La 
contrepartie, c'est que 
cela la freine aussi, ce qui 
particulièrement gênant 
dans les lignes droites. 

nir la voiture collée à la cularité de pouvait 
régler de façon à plus 
moins maintenir ebfreiner 
la voiture. Quelques rares 
jeux permettent de réali- 
ser ce réglage. À vous de 
trouver le compromis 
intelligent entre tenue de 
route et vitesse de pointe. 

MEn règlant indépendam- 
ment les ailerons avant et 
arrière, on peut corriger 
du sous-virage où du sur- 
virage. Si vous sous-virez, 
c'est que vous manquez 
d'appui sur l'avant de la 
voiture. Braquez donc 
plus l'aileron avant et 
tout rentrera dans l'ordre. 

« JE MAISER FT” 
LE COUP DE GUEULE 

DE MAHALIA 
« Je dis stop aux courses de voitures à la télé le dimanche après-midi. Vous 
vous êtes vus, les mecs, affalés sur le canapé en survêtement, buvant du Fanta 
citron ou de la bière — selon les goûts — et vous goinfrant de chips trop 
salés. Évidemment, deux ou trois potes hurlent de concert avec vous et les 
paris sont engagés. Ridicule ! Une fois la course terminée, vous vous jetez sur 
vos consoles en vous prenant pour Prost, Schumacher ou Damon Hill. 
Pathétique ! Le pire c'est quand vous vous refaites la course grandeur nature 

dans vos 205 relookées beauf avec ailerons 
et pare-soleil ringards. Dangereux |! 

— Le us r connerie... » 

J'en arrive à une triste 
conclusion : le sport, 
ça muscle aussi la 



impossle de 

consacrer un dossier à 
la course auto sans 

aborder la nouvelle 
giulation qui fat 
sensation ef arcade; 
Gega Ral}, 
Aprés Virtua Racing 
et Daytona USA, 
la sU0ce86 story » 
continue, 

‘espace de quelqu 
instants, VOUS GNeZ 
pouvoir vous pren- 

dre pour Didier Auriol 
— le Français champion 

du monde des rallyes en 
titre — au volant d'une 
Lancia Delta HF Integrale 
ou d'une Toyota Celica 

_ GT-Four ! 

Les deux voitures propo- 
sées par Sega Rally sont de 

puissance similaire et vous 
offrent le choix entre 
boîte de dre EMOIUEE 

SELECT À COURSE 
TO PRACTICE 

Eos vousis la main en mode Practice à avant 
d'attaquer les trois « spéciales » du championnat. 

Le choix des voitures : une Lancia ou une Toyota, 
en boîte manuelle ou automatique. 

a ie 
CENPRCET IC TELE 2 > . À 1201 
pionship. Et comme en Avec la vue en « caméra embarquée » vous La vue extérieure vous permet de mieux contrôler 
rallye, vous entendez la disposez d'un rétroviseur. Très pratique. les embardées de votre voiture. 



1°31"68 

La fèche | bleue affichée sur l'écran indique le sens 
et la difficulté du prochain virage. 

Les « Mille Lacs » comme si vous y étiez | La 
séquence d’intro est réellement superbe. 

voix de votre copilote 
vous annoncer le pro- 
chain virage dans les 
haut-parleurs de la borne 
d'arcade alors qu'un pan- 
neau apparaît sur l'écran, 
vous signalant l'amplitu- 
de de la courbe. Mais il 
est encore bien plus fun 
d'affronter des concur- 
rents (autant qu'il y a de 
bornes SR Rally connec- 

Accélérez progressivement pour ne pas faire 
patinier v vos roues motrices lors du départ. 

Texte et photos : 
David Téné/ 

Robby Barbe, 

L'AVIS D'ALAIN PROST 
QUATRE FOIS CHAM- 
PION DU MONDE DE F1 

« C'est vraiment incroyable ! Ce genre de jeu apporte un véritable “plus”. Il faut 
qu'il y ait du feeling et c'est le cas avec Sega Rally: Les images sont vraiment très 
belles et très réalistes. Plus les images sont pures et plus on a l'impression de se 
trouver dans la voiture. De toute façon, plus ça va, plus ça se modernise. 
Regardez ça, c'est vraiment super ! En outre, c'est difficile, même vachement 
dur ! D'habitude, avec les jeux vidéo, ça devient vite routinier dès que vous 

_avez pris le coup de main. Mais le il faut jpimer pratiquer pour $ saisir toutes 

‘aut ROUE ER Sel ASE 
« Fidèle à sa tradition, Sega nous propose encore une fois un jeu qui — au 
moment de sa sortie — surclasse tout ce qui a été fait jusqu'alors. Si Sega Rally 
est une simulation de conduite dans un autre registre que les précédentes 
bornes de Sega (F1 pour Virtua Racing et Nascar pour Daytona USA), la tech- 
nologie embarquée à bord de la machine est ce qui se fait de mieux à l'heure 
actuelle. Résultat : les images sont époustouflantes de vérité ! Avec Sega Rally, 
le. géant. du divertisement RUES met k OÉpage sur chemins de boue à 

4 ! à la so de ; ] be j De 

PILOTE DE FIATUNO 
| « Attention ! Une fois que vous aurez goûté ne serait-ce qu'une fois aux joies de 
Sega Rally, vous ne voudrez plus toucher d’un doigt le volant de Daytona USA, 
mon jeu culte (qui avait déjà supplanté dans mon cœur, il est vrai, Virtua 
Racing). C'est bien simple, les sensations nouvelles que Sega Rally apporte par 
rapport à Daytona USA sont aussi importantes que celles que l'on pouvait res- 
sentir entre Daytona USA et Virtua Racing. L'impression de vitesse est saisissan- 
te et les céspaues dans les jrages sont Lg réalisme j jura Vu. Ceux qui ont | déà s ; 

tées) en chair et en os sur 
un parcours donné : De- 
sert, Forest ou Mountain. 
Le but étant bien sûr de 
franchir la ligne d'arrivée 
CRC ETAT EEUU 
tours de course. Pensez 
donc à garder un œil sur 
le rétro — avec la vue 
caméra embarquée — 
pour ne pas vous LC 
surprendre. 



Texte et photos : Da 

Lenouveau centre Dega 
qui vi d'ouvrir 585 
pores la conpte 
parti 685 actionnaires 

un sportif rançals de 
renom : Alain Prost, 
& pilote d'exception, 
pére de deu jrçors 
asian de 
3 4000 à 
une intervien exclu 
entre deux parties de 
6ega Rally 

l'esprit. Mais disons que Bien sûr ! Mais tous les  MJene leur ai jamais dit que Je 
je fais attention à ce qu'ils enfants sont intéressés par voulais faire dellascourse. 
ne soient pas trop près de les jeux vidéo. On ne peut tomobile Quand j'ai 
l'écran pour leurs yeux, pas dire qu'il y ait une Annoncé, au début, que je 

li VOUS : ncé : comme avec la télévision. vraie vocation pour ça. voulaisfaire du karting 
“je m'y intéressais déjà C'est comme tout : tout est Mais je comprends qu'en  “enMétait, absolument hors 

avant Vousmsavez,»jtai. bien tant qu'on n'en abuse allant dans des lieux wssde"question, EC UC 
(TS enfants, « - pas! Et puis en plus, ceque comme celui-ci, on ait suis débrouil ut Et 
de j _ ça à de formidable, c'est envie d'aller plus loin. le jour où je suis arrivé en 

que mon fils de cinq ans Alors, si l'un d'entre eux déclarant que j'avais éco F: 
HU pas de voulait faire carrière dans nomisé pendant deux ans Donc, vos parents 

sou. ur L \ kar El tit pel 

np : 1 sai qu'ilsne Ils m'ont soutenu ! Ils 
pouvaient rien dire parce m'ont aidé moralement. 
Les l'avais fait moi- 



ne - SA — 

SCHANPION 
id Téné/Robby Barbe. 

VE: TT TP NTAUI: UNIT 
Si Alain Prost a abandonné la 
F1, il n'en a pas pour autant 
« laché » le volant . Il participe 

MENT 
Karting Indoor à Paris (ci- 
contre) et est actionnaire des 
centres de jeux Sega (lire article 
en Stop Info). Ci-dessous, au 

chaque année au Elf 

volant de Sega Rally. 

son concept ? we 
C'est un centre de loisirs 
« familial ». On parle tou- 
jours des enfants, mais les 
adultes aussi aiment bien les 
jeux vidéo. Ça pose toujours 
des problèmes à un adulte 

de venir dans un endroit 
comme celui-ci, mais s'il 

vient avec ses enfants, je suis 

ontre du doigt Sega 
Ra père peut facile- 
m ner la réplique à 
son jeux vidéo, en 
fin d , c'est très 
conv t ça que j'ai- 
me. Moi, je joue de temps 

sole, mais 

“jsuis tellement nul par 
rapport à mes fils que ça 
me-pose-des. problèmestés 
TOI TE 
machine comme celle-là 
(toujours Sega Rally), ça se 

mieux que de rester à la 
maison tout seul devant son 
écran. À mon avis, le problè- 
me des jeux vidéo à la mai- 
son, c'est que ça n'aide pas 

les gens à se rapprocher. À 

cf 

Grand joueur de golf, c'est avec plaisir qu'Alain Prost s'est 
essayé au « putting » en exclusivité pour Player One. 

= 7 

parents sont démission- 
naires face à leurs enfants ? 
Oui, parce que déjà pour 
jouer avec eux, il faut jouer 
souvent. Moi je vois, de 
temps en temps, il y a un 

« Si l'uir GC inc Guéente Voulelt 
(aire carrière Gauns Les jeux vidéo, je 

lui souhaiterais bonne chance » 

passerait autrement ! Déjà 
parce que le fait d'être dans 
un endroit avec plusieurs 
personnes et de pouvoir se 
mettre en compétition sur 
le même jeu, c'est stimu- 
lant. Et c'est drôlement 

giques de ces dernières 
années (le fax par exemple), 
les gens se parlent de moins 
en moins. 

Vous voulez dire que les 

a 

nouveau jeu, j'arrive et je ne 
comprends pas comment 
ça marche. Alors, mes 
enfants me disent « T'es 
bête, ça marche comme 
ça ! » et ils me prennent 
pour un imbécile ! Alors 

Si 
LL 

que dans un endroit tel que 
celui-ci, les choses semblent 
différentes. Et puis on peut 
nouer des contacts plus 
facilement : les enfants peu- 
vent rencontrer d'autres 
enfants, ce qui n'aurait pas 
été le cas s'ils étaient restés 
chez eux devant leur écran 
tout seul, et les adultes font 
la connaissance d'autres 
adultes. 

Au point d'intéresser les 
parents aux jeux vidéo et 
de les faire jouer sou- 
vent avec leurs nt 
Exactement ! De toute 
façon, je suis convaincu que 
les parents n'attendent 
qu'une chose : c'est de 



VIRTUA 
RACING 

S'il est un jeu de F-1 mythique, c'est bien lui. Virtua 
Racing est longtemps demeuré la référence incontes- 
tée en matière de courses auto arcade. Ce n'est pas 
sans une pointe de nostalgie que le quadruple 
champion du monde de formule 1 est entré dans le 
baquet de la borne Virtua Racing Deluxe, une mono- 
place toute rouge. Verdict. 

« C'est vraiment super, surtout avec les vitesses à la 

main (Alain Prost fait ici allusion à la boîte de vites- 
ses semi-automatique qui s'actionne avec deux 
manettes placées de chaque côté du volant comme 
dans une vraie F1). Les gens peuvent ainsi mieux se 

rendre compte du principe des vitesses au volant. 
Pour ceux qui aiment la course, c'est vraiment 
très sympa. » 

pouvoir jouer avec leurs 
enfants. Et quand on va 
dans les centres Sega qui 
se trouvent dans d'autres 
pays (Grande-Bretagne, 

que des livres. Je ne dis 
pas que c'est bien où que 
les enfants y sont habitues, 

mais peut-être aussi que les 
gens depensent leur agres- 
sivite dans ce genre de jeux. 

- + 

& CIC CC 

PE 

BAT 
JA té 15 2 

genre de jeux, c'est comme 
jouer aux « gendarmes et 
aux voleurs ». En général, 
ces jeux font partie d'un 
tout. Ils ne jouent pas à se 
RARES TAQTARRQUNNE 



POUR TOUT SAVOIR 

TOUTE L'ANNÉE SUR 

LES NOUVELLES CONSOLES, 

LES JEUX VIDÉO, 

LES MANGAS, 

L'ACTUALITÉ... 

Î1 un numéro gratuit 

2 deux heures de connexion en 3614 
sur le service Minitel de Player One 

| (0,36 F/min au lieu fe 1,27 F/min) 

3 la garantie du tarif Pendant un an 

| NS 
ee choix + 770 v Player 256 F 

L 
| AKIRA TORIVAMA 

Bon à découper ou à photocopier, et à renvoyer à : Player 
 0000000000000000000000000000600e0e 

__. 2 26, hate Paris , composez le 16.) 
eo0ce0cceeececececeeceeececce 

us5! je m'abonne à Player one : 

Li 6 numéros : 192 F (ou154 F + 770 Crédits Player) Tarifs PPT la France métropolitaine 
DOM-TOM et étranger : +49 F (terre/bateau). Envoi par avion: : +96F 

(Cochez les cercles blancs) 

= 11 numéros :320 F (ou256 F + 770 Crédits Player) Tarifs pour la France métropolitaine 
DOM-TOM et étranger : + 90 F (terre/bateau). Envoi par avion: +176F 

Je choisis mon cadeau: 1 figurine Dragon Ball ou Le manga Dragon Ball (Réception 4 semaines après le magazine) 

Je joins un chèque de ..….................... F à l’ordre de Média Système Edition. 

NONDP RE NL SR RS ne Lt M te BTONOM MAN eeTes. mn LA 

ACFOSSO RE. 2 RERR ec RON RR RE eine Re er AR e a M A ne dr ne A à 

Coderhostaliar "rer MCE REP ue LEE RME TS RTE 

PSone RSR RS LR MR IR MRT RE EEE Re à ere y IL TT eve ca et DUO Pr, is me Le LA Signature obligatoire* 
(à créer sur le 3615 Player One pour bénéficier du 3614) *des parents pour les mineurs 



Action Replay 

répare, 
| = 

foot qui seront ravis d'ap- Se MAS | A de" 
prendre qu'il existe une AI 

| équipe cachée. Etils le ge: -—- ou à = 
seront d'autant plus que - - 

| jeu et qu'ils vont même mais deux cheats que nous cheatwa vous permettre 
| pouvoir l'utiliser. vous offrons (et'en exclu de régler les capacités de 

PLAYER ONE ED «1 95 

Bonne nouvelle ! Ce mois-ci, 

on vous réserve du nouveau sur MK 2, 

Pitfall, Rise of the Robots et bien 
d'autres jeux qui vous résistent. 
Dans la foulée, on reprend nos 
explications sur le fonctionnement de 
l'Action Replay : vous allez devenir 
les rois de l'astuce. Et puis, savez- 
vous que désormais cette rubrique 
vous offre de gagner un jeu pour 
votre console ? Comment ? Il suffit 
que votre plan soit publié ! Alors, 
à vos crayons. Qu'est-ce qu'on dit ? 

LE CHEAT DU 7 

Premièrement, nombreux 
sont les-possesseurs de ce | 

c'est la meilleure équipe du Ensuite, ce n'est pas un, s'il vous plait !). Ce second 

la totalité de vos joueurs, 
pour les porter à donf. 
+ Pour avoir tous vos 
joueurs en super forme, 
faites sur l'écran titre avec 
le deuxième paddle : 
Haut, Haut, Bas, Bas, 
Gauche, Droite, Gauche, 
Droite, B et A. 
+ Pour avoir la meilleure 
équipe (Superstar), faites à 
la page de présentation, 
avec le deuxième paddle : 
B, B, X, X, À, Y, À, Y, 
Droite, Gauche et X. 



Ludika, cette chère Ludika 
est de retour parmi nous et 
elle commence très fort 
avec des cheats sur 3DO. 
Si vous voulez vivre de 
vraies sensations, essayez 
une de ces trois nouvelles 
vues. Attention, deux 
paddles sont indispen- 
sables pour réaliser ce tip. 

DIE ETS 

Megadrive 

Mot de passe pour 
combattre les boss 

Ludika 
(36 15 Player (@Jare) 

Après Sonic le hérisson 
et Dynamite Headdy, 
Ristar la petite étoile 
fait une apparition en 
force dans l'univers des 
héros de Sega. 

peine sorti, nous avons 

PASSNORD— 

rep 
Le + de à , 

F Ÿ 

+ + . 

MUSEUM + 
+- RE” : : : À 

déjà trouvé un code secret 
pour ce hit. 
Voici le premier password 
qui vous permettra de ne 
combattre que les boss. 
Une sorte d'entraînement 
intensif si vous voyez ce 
que je veux dire. 
Inscrivez sur l'écran des 
asswords : MUSEUM et 
‘affaire est dans le sac. 

— 

Quand vous 
commencez le 
jeu, mettez- 
vous en vue 
« intérieur de 
la voiture »  E 
(inside the car 
view). Puis, sur" 
le paddle 2, 
maintenez A et 
L, et appuyez 
sur Haut pour 
changer les 
vues. 

Pitfall The Mayan 
Adventure 

Megadrive 

Atteindre la tombe 
(CURE O) 
directement et 
continue infinis 

Magic Sam & Ludika 

On vous avait pourtant 
donné tous les cheat 
modes existant sur ce jeu 
la dernière fois. 
Malheureusement ou heu- 
reusement, Magic Sam et 
Ludika ont réussi à vous 
dégoter deux petits retar- 
dataires, histoire de finir ce 
qu'ils avaient commencé. 

UF Raw 

Megadrive 

Punch dévastateur 

Astuceman 

Ce code va vous permettre 
d'éclater sauvagement la 
tronche de votre adversai- 
re. Pour cela rien de plus 
simple : au logo SEGA, 
ressez et maintenez les 
outons À, B, Cet Start, 

et faites des tours dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre avec votre croix 

+ Stage Tomb : à la page 
de présentation du jeu, 
prenez le paddle 1 et 
appuyez sur B, A, Bas, C, 
Droite, A et B. Voilà qui 
vous téléportera au niveau 
« The Tomb » sans que 
vous soyez obligé de vous 
taper les autres stages. 
+ Continue infinis : à la 
age de présentation, 
aites C, C, C, C, L, A, 
Bas, Haut et Bas. 

directionnelle. Ceci jus- 
qu'à ce que le logo dispa- 
raisse. Si vous avez bien 
effectué le code, l'écran 
tournera au rouge. 
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Action Replay 



ACTUS 
Action Replay 

sans même avoir à termi- 
| ner le jeu. Pour cela, il 
| vous suffit, au menu des | 
| options, d'appuyer sur | 

Haut, Droite, Bas, Gauche | 
-s : et Y. En mode 1 joueur, 

D'abord, il me faut mal- | Ce code, sans nul doute vous pourrez choisir d'af- 
heureusement vous | merveilleux, est LE code fronter le Superviseur et | 
avouer que sans le paddle |_qui vous permettra de dans le mode entraîne- | 
six boutons, vous serez | jouer contre le Superviseur ment, le second joueur i 
dans l'incapacité d'effec- | (boss de fin) ou, mieux pourra choisir de le | 
tuer ces codes. Eh oui, les | encore, de le contrôler contrôler. 
nombreux possesseurs de | - E 
32X devraient maintenant 
savoir que pour les cheats 
qui concernent cette 
machine, le paddle six 
boutons est très très sou- 
vent utilisé (Ex : Doom). 
° Temps annulé : Pause 
pendant le jeu et pressez | 
Gauche, Bas, À, C, Bas et | 
Haut. | 
+ Temps bloqué : Pause 
puis faites Bas, B, B, 
Haut, Droite et Gauche. 
e Sound test : Pause et 
appuyez sur Haut, Droite, 
Gauche, À, Bas et C. 

es —_— ve 

song number: 

LL LL 

DUT ET TS 
PR FT SCPI CRT 

Megadrive 

Stage caché, mots de 
passe et invincibilité 

Ludika = 
(36 15 Player One) Mission 2 : Mission 7 : 

A, B,B,B, A,B, A, C,B, B, À, À, C, À, A,B, À, A, 
B, C. B, A. 
Mission 3 : Mission 8 : 
B, À, À,B, À, A, C,B,C, A, B,B,C, A, A,C,A,C, 

Bon, une fois de plus c'est B, À. B, C. 
ludika qui s'y colle et cette Mission 4 : 
fois-ci ce sera pour des À, B, BB, B, A, B, À, C,B, 
passwords. A, C 
Stage caché: Mission 5 : 
A, BARS, À, C, ARC, BRe, B, À, A, C, A, A, BB, À, A, 
A, C. C,A 
Mission 1 : Mission 6 : 
B, À, À,B, À, A, C,B,C, A, B,B,C, A, A, C,A,C, 
B, A. C, GC 
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L'OPNBET, 
Tournament 
Edition 

Super Nintendo 

Cheats divers 

Ludika 
(3615 Player One) 

Qui c'est qui remet ça sans 
même attendre le mois 
rochain ? C'est Ludika, 
ien sûr..Histoire de vous 

montrer qu'elle sait aussi modes que Magic Sam, 
bien trouver les cheat elle a découvert de quoi 

", BCAYLOCR "WIELIS *, 
TART 

Super Nintendo 

Stage select, 
vies infinies, 
énergie infinie 
et shurikens infinis 

ME ATT: Us d'entre vous qui trouvent 
ce jeu difficile (faut quand 
même pas pousser |). 
La première chose pour 
exécuter ces codes est de 
mettre.une Pause pendant 

Ces codes vont certaine- 
ment-apporter une aide 
précieuse à nombre 

MMELER 
 TAERT 

vous faire baver : 
e Pour être le meilleur en 
dunk, faites Gauche, 
Droite, À, B,Bet A. 
e Pour être le meilleur en 
attaque : A, B, Haut, A, BB, 
Haut et Bas. 
e Pour être le meilleur en 
bousculade : Bas, Droite, 
A, B, A, Droite et Bas. 

le jeu. Ensuite, vous n'avez 
plus qu'à entrer le code.en 
fonction de vos besoins. 
Bref, faites ce que vous 
pensez raisonnable. 
e Level Select : 
Droite, Haut, B, Y et A. 
e Points de vieinfinis : 
B, Haut, B; Bet A. 
e Vies infinies : 
B, A,B, B et Y. 
e Shurikens infinis : 
Bas, À et B. 
Et pour finir Voici un code 
qui permet de les activer 
tous en même temps : 
Droite, Haut,.B, A, Bas, 
Haut, B, Bas, Haut et B. 
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MOTS 
DE PASSE 

Wario Blast 
(GB) 

_ MCYas 

Pete 
Tennis 
(MD) 



MOTS 
DE PASSE 

Cannon 
Fodder (MD) 

Road Rash 3 
(MD) 

After Burner 

32X 

Accès au menu 
de la version arcade 

AE FAT ST: 1 

Et voilà, encore un cheat 
qui vient rejoindre nos 
chères pages. Ce code-là 
rabattra le caquet de tous 
ceux qui croient que cette 
adaptation n'est pas la 

Une fois de plus, Magic 
Sam est en première ligne 
et cartonne avec un jeu 
qui vient à peine de sortir 
(vous trouverez le test 
page 66). 

Il restait un tout petit 
code. Il s'était dissimulé 
sous l'armoire à jeux. J'ai 
eu un mal fou à lui faire 
entendre raison. Il était 

N'LeZXR = D'ASTUCEMAN 

réplique exacte de la 
version arcade. 
Au logo SEGA, pressez À, 
C et Start sur le paddle 2. 
Vous devriez entendre 
une voix. À la page de 
présentation, pressez A, B, 
C et Start du paddle 1. 
Vous allez alors pénétrer 
dans un menu avec des 
options du genre « CRT 
test », « Bookkeeping » ou 
encore « Memory test ». 

219 SAITES 295 EULREMTTES 

HD 1 5 

DOS 22 CMS 

Ce menu est le même que 
celui de la borne d'arcade 

SONIC. .. 

NOT COQL_ ENQUGH 

BCE RA Sonic seront vraisem- 
2% 7 blablement poilés. 

En revanche, ceux 
: qui apprécient les 

machines et les jeux 
Sega se retrouveront, 

cn quant à eux, déses- 
pérés, plongés dans 

LEE une crise de larmes. 

Au lieu de nommer & & 
votre monocycle 
avec un nom idiot 
(par exemple votre 
pseudo !), mettez 
donc SEGA ou 
SONIC. 
Alors tous ceux qui 
haïssent la mascotte £ 

décidé à nous quitter, mais 
heureusement pour lui, j'ai 
u, au bout de quelques 
eures, le faire changer 

d'avis. 
Quand vous arrivez à 
l'écran des continue, 
appuyez rapidement sur 
Start du paddle n° 1. 
Si le code a fonctionné 

ere ve 
ZA 203 Lee mi 

sr LE @ 

SEGA. ... 
_ NOT COQL ENQUGH . 

” d Fr - 

correctement, vous aurez 
alors neufs continue. 
Merci qui ? 

GAGNEZ UN JEU POUR VOTRE CONSOLE ! 
Comment ? C'est très simple. Envoyez-nous vos plans de jeux. Nous sélectionnerons le plus beau et 
le plus intéressant, et nous le publierons dans votre magazine préféré. Vous hésitez encore ? Un petit 
effort, quoi ! Lancez-vous. Allez, au mois prochain et que saint Paddle vous garde. 
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C'ENFNSRBAERE 
NEUF 

Let: LL tt id Li LEUR 

: 

PRE 
PE SU 

#4 de [ET 

mars 94 
Dossier : NBA Jam 
Tests : Castlevania MD, 
Super Empire Strikes Back, 
Equinox, Lost Vikings MD, 
Night Trap MCD, Micro 
Machines GG... 
Plans & Astuces : Flashback 

octobre 94 
Dossiers : La réalisation de 
Donkey Kong Country, 
Earthworm Jim 
Tests : Stunt Racer FX, 
Sparkster, F1 Fole Position 2, 
Urban Strike, Mr Nutz MD, 
Alien vs Predator Jaguar, 
Probotector 2 GE... 
Plans & Astuces : Megaman X 

avril 94 
Dossiers : Comment devenir 
testeur, Rockn Roll Racing 
Tests : Skyblazer, Dune, Clay 
Fighter, Val d'Isère, Art of 
Fighting 2, Yumemi Mistery 
Mansion... 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

novembre 94 
Dossier : Jeux de rôle 
Tests : Earthworm Jim, 
Secret of Mana, Batman & 
Robin, Mickey Mania, Super 
Bomberman 2, Micro 
Machines 2 MD, Micro 
Machines SN & GB, Le Roi 
Lion, FIFA 95 MD, Sonic & 
Knuckles.. 
Plans & Astuces : Megaman X 

Dossiers : Virtua Racing, 
Les métiers du jeu vidéo 
Tests : Dune Il, Subterrania, 
L'École des Champions 
Plans et Astuces : 

décembre 94 
Dossiers : Saturn, 
Donkey Kong Country, 

Tests : Soulblazer, Pitfall, 
Dynamite Headdy MD, Shining 
Force 2, King of Fighters "94, 
FIFA 3D0, Super SF II 3D0, 

juin 94 
Dossiers : DEZ, 
Foot, 
Warioland 
Tests : FIFA Soccer SN, 
Megaman X, Mystic Quest, 
Pete Sampras Tennis MD... 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

janvier 95 
Dossiers : Dragon Ball Z 95 
Tests : Aero 2, Zero, Super 
Punch Out, Desert Strike GB, 
Doom Jaguar, Soleil, Cannon 
Fodder, Samurai Shodown Il, 
Need for Speed... 
OTW : Clockwork Knight, 
Rockman X2, Goemon 3, 
Uniracers.. 
Plans et Astuces : 
Shining Force Il 

juillet-août 24 
Dossier : CES de Chicago 
Tests : Super Metroid, Smash 
Tennis, Les Schtroumpfs SN, 
Le Livre de la Jungle, Super 
SF 11, Monster Max, World 
Heroes 2 Jet. 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

février 95 
Dossiers : Player One 50e 
CES Las Vegas 
Teste : Superstar Soccer, 
Demon's Crest, Ristar, Theme 
Park 3D0, Tetris & Dr Mario, 
Wario Blast, Return Fire... 
OTW : Toh Shin Den, 
Victory Goal... 
Plans et Astuces : 
Shining Force Il 

FONSOLES, 
ere À 

"a. 1 
septembre 94 

Dossiers : Mortal Kombat Il, 
Nouvelles consoles 
Tests : Donkey Kong 94, 
Mega Bomberman, Tomcat 
Alley, Wolfenstein 3D Jaguar... 
Plans & Astuces : Super 
Street Fighter Il 

Mars 95 
Dossiers : Mangas et jeux 
vidéo, La 3D expliquée 
Tests : Fatal Fury Special, 
NBA Jam TE, La Légende de 
Thor, Samurai Shodown MD, 
BC Racers... 
OTW : Rayden, Cyber Sled, 
Kileak the Blood, Space 
Griffon... 
Plans et Astuces : 
Shining Force || 

DR CN CN DR CN OUR GUN GUN GUN GUN ON GUN UN GUN ON OUEN GUN GUN GUN UN CN UN ON CN OU OU OU UN GUN UN UN DU UN UN UN UN ON ŒN ŒN EN EM EM mu 

Bon de commande à découper ou à photocopier et à renvoyer à : Player One - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand 
F Tél. : 44 69 26 26 (faites le 16 si vous habitez Paris ou la région parisienne) 

Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro. 
Je joins un chèque de F à l'ordre de Média Système Édition. 

Prix par exemplaire Qté Total 

40 35F(28F+7F) 

0) © © © © © +0 ©) © «1 37F(30F+7F) 

Pour commander des numéros antérieurs, téléphonez au 44 69 26 26 
(faites le 16 si vous habitez Paris ou la région parisienne). 

Les numéros 1, 3, 4, 12, 23, 24, sont épuisés. 
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Prénom : 

sl 3 squat obligatoire* 
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£ HÉy 
7. 

fr CE 

Land une soluce 

arte à Sa ê, 

Qué lof Vous à 

tout dell eur un eu, 
Ines amas siplede 

cho larouteleauere 
ure qui quetpour : 

EUX 

AA EU 

DOEIEH ALETENrENE 
LEE qui 

AGENT pou Tale 

dE 
LEE 

PLAYER ONE 1128) MAI 95 



LE SANCTUAIRE 28 
DE L'EAU 

li débarque sur son Île natale 
et arrive dans un village où 54 
agsion pour l'archéologie est 

connue de tous. Le prince, qui échange 
quelques amabiltés avec ses sujets, 
manque de se faire piétiner par une 
cohorte de villageois fuyant dans la 
confusion la plus totale, En remon- 

tant vers le nord du village, il découvre 
avec stupeur qu'une tribu de 
monstres dévaste le bourg. Al échap- 
pe d'abord à l'ensevelissement sous 

un éboulement, avant de connaître 

son véritable baptême du feu : il est 
apparemment la cible des monstres. 

Après ce combat sans difficulté véri- 
table, le héros va pouvoir s'entretenir 
avec 50n professeur. En voyant le bra- 
celet, celui-ci fait immédiatement le 
lien entre l'attaque et la légende 
contée durant l'intro. Avant de vous 
laisser partir, il vous recommande de 

passer par le château pour vous 
assurer que rien de fécheux ne s'est 
produit. À chaque fois que vous 
reviendrez voir votre conseiller, il res- 

taurera vos points de vie à leur quota 
de départ. 
Quittez le village en direction de 
l'ouest. Vous tombez alors sur une 
plaine où les rats géants côtoient les 

—_ 

+ 

La toute première scène du jeu représente Ali 
venant de débarquer sur l'Île. 

arbalétriers, et tout ce beau monde 
semble d'accord sur le fait que vous 

êtes indésirable. Bref, débarrassez- 
vous de ces vils manants qui ont 

l'outrecuidance de prétendre vous 
interdir l'accès à votre château. Une 
fois en sécurité derrière les murs, allez 
directement au château rapporter les 
derniers événements à votre père le 
roi. Connaissant lui aussi la légende, il 
vous conseillera d'utiliser au mieux les 

Ce monstre incarne plus ou 

moins le premier boss. |l est 

plutôt facile à vaincre. 

Ettide+# Ÿ N , 

Alors que vous arrivez en ville, 

les habitants semblent pris 

de panique. 

Fr we ME 

L'ARAIGNÉE-CRABE 
Lorsque vous pénétrez dans la pièce, des débris organiques 
semblent représenter une espèce de crabe. À peine avez- 
vous pris conscience de ce fait CAE) créature ÉTEINT A 

bien décidée à mettre un terme à votre quête. Son attaque 
favorite consiste à utiliser sa pince télescopique afin de 
vous saisir et vous lancer contre un mur. Elle affectionne 
aussi les sauts en hauteur, histoire de vous tomber dessus 
de tout son poid. Enfin, il lui arrive de cracher une petite 
bulle « à tête chercheuse » qui vous cause de légers dom- 
mages. Vous connaissez tout de ces attaques ; la solution 
consiste donc à s'en prendre dans un premier temps à sa 
pince, quitte à subir quelques coups au passage. Lorsque 
vous serez parvenu à la lui trancher, elle ne se contentera 
plus de cracher une bulle mais carrément d'en vomir CES 
dizaines. Sautez par-dessus sa série de bulles pour lui (ge) (CS 
deux ou trois coups d'épée ou, à défaut, de poignard. À ce 
régime, elle cessera rapidement de faire la fière. 
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pouvoirs du bracelet et de commencer 

par une visite au sanctuaire du lac. 

Retournez au village où votre aventure 
a réellement débuté avant de vous lan- 
cer dans l'exploration de la pointe sud- 

est de lle. Une fois encore, une armée 

de monstres tentera de vous arrêter, 

mais sans grande conviction. lgnorez- 

les pour gagner l'entrée du sanctuaire. 
Une fois le seuil franchi, il vous suffit de 

progresser droit devant vous, il ny a 
aucune bifurcation. Vous aurez juste à 
éviter deux ou trois pièges ainsi que 
quelques monstres avant de rencon- 

trer le boss (encadré 
« L'Araignée-crabe »), 
Lorsque vous aurez terrassé le 
méchant, un passage s'ouvrira dans le 
mur nord pour vous permettre 

d'atteindre le sanctuaire proprement 

Il s’agit de Dytto incarnant l'élément eau. 

dit. Approchez-vous du cube en lévita- 

tion afin de libérer de sa prison l'esprit 
de l'eau. À la vue de votre bracelet, la 

LES POUVOIRS DE L'ESPRIT DE L'EAU 
En appuyant sur le bouton A, votre bracelet libère une boule 

d'énergie. Lorsque vous viserez un point d'eau quelconque 

(douve, lac, rivière, source...), l'esprit élémentaire de l'eau 
fera son apparition (photo 1). Une pression sur le bouton A 

ordonnera à la fée d'envoyer une boule d'eau paralysante 
sur vos ennemis (photo 2). Sur 

une double pression, elle vous 

lancera un sort de guérison 

(photo 3). Enfin, le bouton A 
enfoncé une seconde déclenchera 
une tornade d'eau mettant à mal 

vos adversaires (photo 4). Indé- 
pendamment des pouvoirs de la 

fée, sa simple présence à vos 

côtés pompe de l'énergie magique. 
Gi la jauge atteint le niveau zéro, Dytto 

vous quitte jusqu'à ce que votre potentiel 

magique soit restauré et que vous fassiez 

de nouveau appel à elle. 
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petite fée se tiendra prête à intervenir 
dès que vous ferez appel à elle (encadré 
€ Les Pouvoirs de l'esprit de l'eau »), 

Question épineuse : le château 
a-t-il été attaqué ? 

Le semble être occupée par 
une armée de monstres. 

Accroupi, glissez-vous dans 
les conduites d'évacuation. 

#, 

Occupez-vous de la rose qui 
rebondit : elle possède la clé. 

LES 

ytto libérée, vous serez télé- 
porté à l'entrée du sanctuai- 
re. Rendez une nouvelle visite 

à votre père, histoire de le tenir 
informé du déroulement de votre 
quête. Lorsque celui-ci apprend que 
vous avez rallié à votre cause 
l'esprit élémentaire de l'eau, il vous 
conseille de visiter un autre sanc- 

tuaire afin de contrôler un nouvel 
esprit. Géographiquement, le sanc- 
tuaire de la cascade est situé au 
nord du village de départ. Au pied de 
la chute d'eau, faites appel à Dytto 

CE 
ERNERX e GER ch 

Le roi vous indique l'emplace- 

ment d'un nouveau sanctuaire. 

LA PORTE 
ENFLAMMÉE 

Quand vous pénétrez dans cette 
salle, un ogre verdâtre vous 
 EICE 1111228 12722 141 1127777740 1 0 1027 

vous en débarrasser puisqu'il 
possède la clé d'or nécessaire 
à l'ouverture de la porte du 
fond. Ensuite, poussez le 

rocher jusqu'à l'interrupteur, 
en évitant soigneusement le 

jet de flammes sortant du 
mur est. Lorsque l'interrupteur 

est actionné, le geyser 5e met- 
AREA CHER ETC 
d'eau. L'eau sous forme gazeu- 
se permet de faire appel à 
Dytto dès lors que vous lancez 

une boule d'énergie dessus. 
Utilisez la bulle d'eau pour 

éteindre les flammes interdi- 
sant l'accès à la porte. 



qui, grâce à 5a bulle d'eau, révélera 
l'entrée du site. Les six salles qui le 
composent sont peuplées de zom- 
bies sortant de terre lorsque vous 
passez et de chauves-souris a55ez 
pénibles si vous ne vous en débar- 
rassez pas rapidement. Vous 

remarquerez vite que ce sanctuaire 
semble dédié à l'élément feu en croi- 
sant à nombreuses reprises des 
jets de flammes surgissant des fis- 
sures. Les éviter n'est qu'une ques- 
tion de timing, toutefois, lorsque vous 
vous retrouverez devant une porte 

CT A ACTE 

La 

N'oubliez pas que votre personnage peut 5’ accroupir 
pour franchir des passages bas de plafond. 

La nature des pièges indique 
l'élément maître du sanctuaire. 

Le pouvoir de la bulle fait appa- 

raître l'entrée du sanctuaire. 

Pour accéder au sanctuaire, Ali 
doit utiliser la boule d'énergie. 

Foussez le rocher sur l’inter- 

rupteur, la salle s'ouvrira. 

LE DÉMON DE FLAMME 
C'est ce démon de feu qui défend l'entrée du sanctuaire. 
L'eau qui recouvre la plus grande partie de la salle ne 
constitue pas une surface idéale pour livrer un combat, 
mais bon, il faudra faire avec. 
Dès qu'il s'aperçoit de votre présence, le démon se met à 
cracher un jet de flammes qui deviendront aussitôt auto- 
nomes. Pour éviter de perdre un temps précieux à les com- 
battre, utilisez la tornade d’eau de Dytto pendant que vous 
vous occupez du démon. Il peut s'avérer judicieux de délais- 
ser votre poignard le temps de ce combat (au profit d'une 
épée par exemple). Lorsqu'il aura encaissé la moitié des 
couler 122 qu'il peut subir, il commencera à utiliser ses 

griffes qui balaient l'écran dans le sens de la longueur. 
Si votre énergie magique, ou vos points de vie, baissent 
dangereusement, n'hésitez pas à manger un aliment ELCET 
té pour la circonstance. 

CTNTNTNTY 
= 

à 
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I LE BRACELET 2 
D'ARGENT 

Placez-vous devant le cube 

rouge en lévitation. 

protégée par un mur de feu, il vous 
faudra mettre votre matière grise à 
contribution (encadré « La Porte 
enfiammée »). Il ne vous reste plus 
qu'à affronter le boss (encadré « Le 
Démon de flamme ») avant de pouvoir 
pénétrer dans la salle servant de pri- 
son à Efreet, l'élémental de feu. Une 
fois délivré, il mettra ses talents à 
votre service (encadré ci-dessous »). 

L'esprit de feu apparaît et 
vous prête allégeance. 

Hélas, sa présence fait 
baisser votre barre de magie. 

LE POUVOIR DE L'ESPRIT DE FEU 
L'invocation d'Efreet requiert la présence d'une source de feu 
quelconque. Les feux de cheminée, une torche, de la lave 

sont autant d'éléments susceptibles de le faire apparaître 
dès lors que vous aurez lancé une boule d'énergie dessus 
(photo 1). Lorsqu'il sera en votre compagnie et qu'il passera 
à proximité de créatures, il n'hésitera pas à leur coller une 
droite. Si les coups de poing viennent de sa propre initiative, 
vous pourrez cependant lui intimer l'ordre 

d'utiliser son souffle de feu contre des 

ennemis trop pressants (photo 2). Si 
4 

vous préférez, vous pourrez également 
exiger qu'il se transforme en boule 
de feu, fort peu appréciée de vos 
adversaires (photo 3). Enfin, aux 
heures de pointe, il explose de 
fureur en projetant des boules de 
feu tous azimuts (photo 4). 
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aintenant qu'un deuxième 
esprit s'est joint à vous, 
retournez une nouvelle fois 

au château. Pendant vos péripéties 
souterraines, les espions du roi ne 

sont pas restés inactifs. Leurs rap- 
ports font état de mystérieux mouve- 
ments de troupes à l'extrême nord- 

Le campement ennemi débarras 
cette étrange plante. Son utilité vous sera révélée plus tard. 

à 

est de lle et votre père pense qu'il 
serait de bon que vous vous OCCupiez 

personnellement de cette affaire. Re- 

tournez au campement des rats que 
Vous avez traversé pour Vous rendre 
au sanctuaire de l'eau (encadré « Le 
Campement des rats »). Le pont que 
les rongeurs défendent permet 

sé de ses soldats, il ne reste que 

LE CAMPEMENT DES RATS 
Lorsque vous descendez 

l'escalier et que vous arri- 

vez en vue du campement, 

les quatre rats se saisis- 

sent de leurs armes pour 

se défendre. Ils ne vous 
opposeront qu'une résis- 
tance de principe avant de 

succomber sous votre 

hargne. Une fois le calme et 
l’ordre rétablis, lancez une 
boule d'énergie dans l'âtre 
pour invoquer Efreet. Diri- 

gez-le ensuite vers le pic de 
glace interdisant le passa- 
ge. Ce n'est pas vraiment le 
genre d'élément qu'il affec- 
tionne, donc sa simple vue 

suffira à déclencher chez 
lui une crise de rage des- 
tructrice. Deux ou trois 

coups de poing devraient 
vous permettre de dégager 
le passage. 
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Après l'épreuve du pont, vous 
rencontrerez Bracelet d'Argent. 

r 

al ) 
_ HR 

4 

Ali quitte le navire déjà déserté 
par ses troupes et son chef. 

d'accéder au secteur vallonné de lle 
dans lequel se dissimulé une grotte 
bien étrange (encadré « La Course 
d'Efreet »), En reprenant votre route, 
Vous devrez à plusieurs reprises faire 

appel à Dytto pour éteindre des feux 
bloquant certaines issues. Vous ne 
tarderez pas à atteindre le Campe- 
ment des troupes ennemies. Taillez- 

vous un chemin dans les rangs 
adverses à grands coups d'épée 
jusqu'à atteindre la porte ouvrant sur 
le repaire souterrain de cette armée. 
Si le chemin est assez linéaire, le 
nombre de vos adversaires est tel quil 

devient parfois difficile de progresser. 
En outre, vous croiserez à plusieurs 
reprises des leviers actionnant des 

mécanismes à proximité. Certains ne 
peuvent être actionnés qu'à l'aide d'un 
arc et d'une flèche. Lorsque vous en 
aurez fini avec l'armée, vous attein- 
drez une grotte océanique aménagée 
en embarcadère. 
Votre aventure se poursuit dans la 
frégate ennemie. Une fois sur la proue, 
un étrange homme en noir apparaît. | 
5e présente comme étant Bracelet 
d'Argent et, après vous avoir mis au 
défi, vous laisse avec 5e deux 
démons (encadré « Les Gargouilles »). 
Lorsque vous en serez venu à bout, il 
ne vous restera qu'à embarquer dans 
une chaloupe et à rejoindre lle. 

LA COURSE D'EFREET 
Lorsque vous tombez dans ce cul-de-sac, vous constatez que la clôture nord ressemble à un 
mur magçonné recouvert d'une couche de mousse. Un examen plus attentif confirmera effec- 
tivement le bien-fondé de vos soupçons. Quelques coups de pied devraient vous permettre 
d'en venir à bout rapidement et de défoncer cet odieux mur. L'intérieur que vous découvrez ne 
ressemble à rien de connu, mais la présence d'un feu laisse à penser que vous pourrez avoir 
besoin d'Efreet. En effet, lorsqu'il sera à vos côtés, placez-vous au bord de la fosse (à droite 
du feu) et ordonnez à Efreet de se transformer en boule de feu vers le vide. Vous serez alors 
téléporté sur la plate-forme centrale. Efreet continue à survoler la fosse et vous allez devoir 
lui faire effectuer cinq tours de ce que l'on pourrait appeler un circuit. Pour cela, vous devrez 
utiliser en permanence sa faculté de boule de feu. Vous disposez de deux minutes pour éta- 
blir un chrono. Au-delà de ce délai, vous serez immédiatement téléporté à l'extérieur sans 
obtenir le coffre récompensant la performance d'Efreet. 
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LES GARGOUILLES 
Lorsque Bracelet d'Argent vous quitte, emporté dans les serres d’une de ses gargouilles, 
deux autres démons ailés font leur apparition. Durant leur sarabande aérienne entrecoupée 
d'attaques en piqué, ils cracheront à intervalles irréguliers de petites boules d'énergie. Il est 
temps, à ce moment-là, de mettre en pratique une attaque assez difficile à réaliser, mais 
tout à fait adaptée à ce style de combat : Gauche, Droite, Gauche suivi d'un coup de poi- 
gnard. Votre personnage réalisera alors un salto arrière du plus bel effet et infligera des 
dommages conséquents aux indésirables. 
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our la deuxième fois depuis le 
début de cette quête, le héros 
regagne lle sur une embarca- 

tion de fortune. || pose le pied dans un 
secteur désolé sous une pluie battan- 
te. La pluie permet d'invoquer Dytto, 
toutefois, dans le cas présent, cela 
n'aurait aucun intérêt si ce n'est dimi- 
nuer votre puissance magique. Parmi 

les rochers se trouve l'entrée d'un site 
souterrain en ruine. Outre des 
monstres fréquentant normalement 
les cavernes, vous rencontrerez égale- 
ment des soldats sous les ordres de 

LA RUINE> 

SOU Ë ERI RAINES 
Pom es 

Bracelet d'Argent (encadré « Le Gre- 
nadier »), À partir de la salle du gre- 
nadier, deux directions s'offrent à 
vous ; l'une partant de la porte nord, 
l'autre vers l'issue bloquée par la 
glace. | faut les prendre l'une après 
l'autre afin de trouver la clé ouvrant la 
porte verrouillée de l'itinéraire opposé. 
À signaler aussi, la présence de nom- 
breux passages secrets dissimulés çà 
et là, mais aucun objet indispensable 
he 5 trouve. 
Enfin, vous tomberez nez à nez avec le 
seigneur de ces ruines : un élémentai- 

LE GRENADIER 
L'un des hommes de Bracelet d'Argent est un grenadier 

LS . # + . 4 . placé à un endroit stratégique. Le premier réflexe consis- 
te à s'en débarrasser au plus vite, mais, là, ce serait une 
erreur. En effet, une issue de la salle est obstruée par un 
bloc de glace et la déflagration de ses grenades est le 
seul moyen de faire appel à Efreet... Lorsque lasprit: du 
feu vous aura rejoint, il ne vous restera plus qu'à le 
conduire vers l'issue bloquée qu dl ee le nécessaire. 
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L'entrée des ruines souter- 

raines se trouve un peu Ets 

re de la terre (encadré ci-dessous), 
Une fois que vous l'aurez vaincu, vous 
LA / ’ Ü récupérerez le pendentif du soleil. Cet 

objet vous sera bien utile puisqu'il 
permet de récupérer de la vie lorsque 
vous êtes en extérieur 

L'ÉLÉMENTAIRE DE LA TERRE 
La dernière porte verrouillée nécessite l’utilisation, non 
d’une clé de couleur, mais de bombes. Contrairement à ce 
que l'on peut logiquement supposer à ce stade de l'aventu- 
re, la créature élémentaire qui a élu domicile ici n’est pas 
l'esprit de la terre. L'attaque qu'elle emploie le plus souvent 
consiste à taper le sol avec ses poings pour déclencher un 
éboulement. L'ombre portée des rochers vous indique 
l'endroit exact où ils vont se briser. Elle peut également 
opter pour l'attaque en toupie qu'il vaut mieux, dans la 
mesure du possible, éviter. L'utilisation de flèches enflam- 
mées peut être judicieuse pour la vaincre rapidement. 



E L'ASCENSION DE LA 1 
MONTAGNE 

us regagnez l'air libre dans les 
hauteurs de lle. Le seul chemin 
qui s'offre à vous part vers 

l'ouest. En le longeant, vous attein- 
drez une succession d'étangs où 

Une seule clé jaune, 
deux portes. Sans hésiter, 

ouvrez celle de droite. 

g'ébat une horde de piranhas au moins 
aussi affamés que vous l'êtes (enca- 
dré « La Pêche aux piranhas »). Ce 
rest que lorsque vous aurez de nou- 
veau fait le plein de vivres que vous 
pourrez vous attaquer aux fortifica- 
tions ennemies. 

La porte principale est verrouillée et 
seule la bonne clé pourra être utilisée 
pour débloquer sa serrure. Entrez par 
le porche de droite et ouvrez toutes 
les portes que vous trouverez. || s’agit 
d'une étape de transition sans réelle 
difficulté. || n y a pas de boss à propre- 

Curieuse alliance que celle de chevaliers et d'ogres. 
Ce sont les gardiens de la clé de la porte principale. 

L'entrée de ces fortifications est bien défendue. 
Passez entre les deux grenadiers pour qu'ils s’éliminent. 

La suite de l'aventure se dé- 
roule dans une forteresse. 

vous faudra livrer bataille avec des 

chevaliers alliés à un groupe d'ogres: 
Avant d'affronter les derniers s5ol- 

Patience. Deux chevaliers et deux 
ogres vous attendent d'abord. 

dats, vous surprendrez des bribes de 
conversation faisant mention d'une 

forteresse... 

LA PÊCHE AUX PIRANHAS 
Votre dernière épopée souterraine a dû fortement entamer 
vos réserves de nourriture. Lorsque vous passez à proximi- 
té, les piranhas sautent dans l'espoir de vous arracher un 
morceau de viande. Ils sont si affamés CNE n'hésiteront 
pas à sauter même sur la terre ferme. Contentez-vous de 
les attirer hors de l'eau et attendez qu'ils s'asphyxient. Leur 
instinct de conservation leur dictant CE) Eu CR 
débattre dans l'espoir de regagner la mare, n'hésitez donc 
pas à faire barrage de votre corps (mais sans les frapper). 
Une fois morts, les poissons se transforment en sprites 
comestibles qu'il vous suffit de ramasser et de stocker. 
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mparé à ce qui vous attend 
dans la forteresse, l'avant- 

oste fortifié que vous venez 
d'explorer fait office de hors-d'œuvre. 
Mais avant dy parvenir il faudra déjà 
vous défaire des ennemis peuplant les 
contreforts de la montagne. Obser- 
vez bien l'emplacement des coffres ; 

vous serez en effet amené à sauter 
de très haut pour atteindre un coffre 
situé sur une plate-forme en contre- 

bas. En arrivant au sommet, vous 

découvrirez la fameuse citadelle qui 
ressemble d'ailleurs à la Grande 
Muraille de Chine. Après avoir 
emprunté l'escalier, il ne vous restera 
qu'à effectuer une traversée d'une 
petite dizaine d'écrans. D'entrée, la 
couleur est annoncée. La fureur du 
vent est telle que vous êtes obligé de 
courir face à lui. Tout serait simple si 
Vous r'étiez pas assailli par des 5ol- 

dats et sil ny avait pas de lance- 
flammes dans le mur. À l'écran sui- 
vant, c'est une multitude de pièces 
d'artillerie ennemie qu'il vous faudra 

affronter. Le vent les pousse en 

masse vers Vous et VOUS en débar- 

rasser sans encaisser trop de dom- 
mages n'est pas évident. Le troisième 
passage véritablement délicat 
requiert la présence d'Efreet. Vous le 

% 

Votre personnage doit courir 
pour lutter contre le vent. 

Trois lance-flammes 

fonctionnent en alternance. 

LA FORTERESSE 
remarquerez vite, puisque c'est le seul Four ce faire, il faudra attendre que 
écran sur lequel brûle un feu de camp. lun des monstres passe dessus afin | … RECRUE dé, 
Ily a trois autres foyers éteints aux- que l'esprit lui colle un direct de feu. RE aper- 

quels Efreet devra remettre le feu.  Agonisant, le monstre s'écroulera  RAAEEEPTORMERCET TT EE 

É 
es on] se oo 

Attirez les monstres vers les 

feux. Efreet s'occupera du reste. 

Éliminez ces pièces d'artillerie Bracelet d'Argent vous expédie, via une trappe cachée, 

sous peine d'être débordé. dans les sous-s0ols de la citadelle. 

LE SERPENT GÉANT 
Ce combat est accompagné d'un scrolling latéral sur la droite. Dès que le serpent arrive, 

vous devez vous mettre à courir vers la gauche sans pratiquement jamais vous arrêter. En 
n . s , CP , . , 4 4 je 

effet, l’une de ses attaques consistant à aspirer l'air devant lui, vous seriez irrémédiable- 

ment avalé par le reptile. Lorsqu'il cesse d'aspirer, 

c'est pour se mettre à cracher une série de rochers. g 
Enfin, quand il ne fait ni l’un ni l’autre, il ouvre grand la 
gueule et déploie sa langue. Cette langue, seul point 
faible de la bête, est en fait un autre 212 à 7211 25 A0 

. . . a] , ñ 

petit. La solution consiste donc à s'arrêter pour se 

mettre en garde chaque fois qu'il ouvre la gueule et lui 
asséner un coup d'estoc dès qu'il attaque. Il n'aime 
vraiment pas l'épée puisque quatre coups portés 
suffisent pour en venir à bout. 
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alors dans le foyer et l'allumera au 

passage. Lorsque les quatre foyers 
brûleront, de concert, la zone suivan- 
te souvrira à vous. || reste quelques 

bricoles avant de rencontrer une 

deuxième fois Bracelet d'Argent. 
Après quelques palabres, il déclen- 
chera une trappe sous vos pieds et 

de la forteresse. Le temps de 
reprendre vos esprits, un serpent 
géant déboule devant vous (encadré 
« Le Servent géant »). Quand vous 
l'aurez terrassé, vous pourrez entrer 
en possession dun calice en or. Cet 
objet vous permet désormais d'util- 
ser la téléportation (voir encadré 

vous propulsera dans les oubliettes ci-dessous). M 

Si le monstre vert ne veut vraiment pas actionner d'interrupteur 

pendant que vous vous occupez de l'autre, utilisez une bombe. 

LA TÉLÉPORTATION 
Lorsque vous apercevez une 
GANG ZOAZIELE 
cez une petite dose d'énergie 
dessus. L'étoile prendra alors 
l'apparence d'un tourbillon 

noir qu'il vous faudra em- 

prunter. Vous vous retrouve- 

rez instantanément télépor- 
té en un point défini de l’île. 



DESTROÔS 
À HONG 
KONG ! 

Les amateurs de ciné extrême peuvent 

se réjouir car deux films bulldozers 

débarquent ce mois-ci de Hong Kong! 

Âmes sensibles s'abstenir ! 

La fin apocalyptique de « The Killer » : une méga-baston dans une église ! 

« TUE KULLER » 

js ! Mais juade 

« CRIME STORY » 

Vong à choisi de jouer la carte 
dé l'ultraréalisme, que ce soit 

ins là mise en scène (sobre et 
ficace !) ou dans le scénario, 

x, Quentin Pu 
| ino en tête. 

Dépê ADI d'aller 
var The Killer, c'est son 
plus beau film ! Une histoi- 

k tion, d'amitié 
- d'amour maudit 

bien-sûr, et de bien d'autres 
ULE 

"choses encore! 
Sachez enfin « ue la mise en 

CKIE CHA 
COMME VOUS NE L'AVEL JUS

 ] 

JOUTE LA VIOLENCE 

CI TMLICS 
TOUTE LA FUREUR 

gun FU. 

scène et le montage des 
scènes d'action vont vous 

__clouer sur votre siège ! 
Sans hésiter une seule secon- 
de, il s'agit bien de notre FILM 
DU MOIS ! 

Grimé, le Killer (Chow Yun Fat) s'apprête à exécuter un contrat. En ce moment sur les écrans. 
de à 
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de l’histoire du cinéma : » (il y a eu nette 
Films. Burton a rassemblé un-casting d'enfer me Riz 

‘nous avons Dé erer 

Jackie Chan multiplie cascades et cabrioles.… 

écrit par un authentique ins?” 
pecteur de Hong Kong-Or 
comprendra par:conséquent FA 
que Crime Story m'estipas.Ù ne 
de ces comédies bour fées 
d'adrénaline qu'affectionne | LPS 
Jackie Chan. Mais’aweontrai. F-- 
re, il s'agit d'umthailien brutal 
et sans concession ae 
Ur dociCOramess 
“quénces d'action don 
des sueurs froides au 
ehevronnés dés casca 
hollywoodiens. ”; 
Ennce quinous concerre, 

-Unis. Cette œuvre très personnelle et 
i fauchés que... heum.. surprenants. 

science-fiction sacrée « plus mauvais film 
que l'on peut voir en vidéo chez Panda 

| 
| 



pour preuve, les sorties de « Last Seduction » € 

« Dellamorte Dellamore ». 

ublions un instant lesu Maffectionne les polars tordus et 
méga-productions 
genre Die hard 3 ou 

Batman Forever. Voici des films 
intelligents, bien faits, à ne pas 
manquer donc ! 

4 

Comme le N : ceux qui ont 
vu Kill Me Ag 
West, le cinéaste John Dahl 

: 

et Red Rock &ensemble. 

peuplés de personnages hauts 
en couleur. Last Seduction, son 
dernier film en date, ne déro- 
ge pas à cette tradition. Il 
raconte comment une super- 
femme fatale fausse compa- 
gnie à son mari, et emporte 
dans-la foulée le butin du deal 
de drogue qu'ils ont monté 

Cette amazoné 
moderne n'a plus qu'à 
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convaincre son perdant de 

Ÿ 

mari à divorcer, afin de pou- 
voir profiter tranquillement du 
magot... Bien entendu, et à la 
plus grande jubilation des 
sadiques spectateurs, l'affaire 
se révèle très doul 
certains des 
vous dévoileron 
gniark ! Porté 
par l'interprétation « vénénet- 
se » de Linda Fiorentino, Last 
Seduction s'adresse à tous ceux 
pour lesquels le polar ne se 
résume pas aux fusillades, 
explosions et cascades made in 
Hollywood. C'est fin, racé et 
complètement jouissif : un film 
pervers et bon. E 

ane se 

are 

Sortie le 10 m 

Après cinq ans de Player One, film ET Ériginale qu'inspiré. 
je sais que vous aimez les films .Amound'outre-tombe, hu- 
fantastiques. Aussi, je VOUS" "mour NEsenent absurde et 

JE 



FREDDY REVIENT! 
Si comme notre maquetiste Gad, vous e Jurez que par 
Freddy, Jason et autres Candyman, vous savez déjà que rec 
dy est de retour sur nos Écrans, dans un niouvzau im dirigé 
par son géniteur, es Craven. Un must pour ls amateur À 
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2 | méchants s'appellent 
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Sorel 16 juin ad US, 
le 19 ju chez aus: 



>» 7 |FREDDY REVIENT! 
Si, comme notre maquettiste Galdric, vous ne jurez que par 
Freddy, Jason et autres Candyman, vous savez déjà que Fred- 
dy est de retour sur nos écrans, dans un nouveau film dirigé 
par son géniteur, Wes Craven. Un must pour les amateurs ! 

SBIELBERG NEWS 
moins d'être un ermite, vous savez sans doute que leréal® 

Moateur. de Jurassic Park a fondé un studio multimédiaavec1eus 
Moéant du.disque David Geffen (Guns’'N'Roses, Nirvana}et/ef 
Hey Katzenberg, un des deux ex-patrons de Disney.à origine 

-dUtriomphe des derniers DA de la boîte (Aladdin, ete)" On 
-Mient d'apprendre quels seront les deux premiers dessins an 
Mes produits par cette entité baptisée DreamWorksSKG" 
Pince obEgypt se déroulera à l’époque de Moïse (sortie prévue 
POUR Noel 98 aux States !), et Fl Dorado mettra“em.seène 

un film soi Srabrejoinmdrele trio pour les prochains Star Wars! 
: je L | 

3 quel aues sel Ita © Sortie ie 10 wa. 

PATWAN 
Le justicier de Gotham est à l'honneur dans une troisième 
super-production : Batman Forever. Incontestablement, ce 
sera l’une des grosses machines hollywoodiennes de l’année, 
dizaines de millions de dollars etsstars à l'appui. Nous l’atten- 
dons particulièrement car : 
l/ Tim Burton a laissé-sa 
olace de réalisateur à Joel 

| Schumacher (Chute libre), 
| 2/ Michael Keaton est rem- 

} | placé par Val Kilmer dans le 
rèle de Batman, 3/ les 

* | méchants s'appellent Iwo> 
| "| Face (Tommy Lee Jones}et 

Riddler (Jim Carrey),4/ il ya 
1 à mignonne Nicole Kidman, 

et 5/ et Chris O'Donnell 4 
joue un Robin « techno ». 1 CC | \ 

Sortie le 16 juin aux US, « 
le 19 juillet chez nous. 
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è Dbque CES COneZ etes conquistadores. Par ailleurs, George Lucas pour 
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DE 
PLAYER ! 
Comme tous les mois, le volume imposan 
des/parutions nous impose d'avancer au 

| coupécoupe, histoire de ne pas nous | 
} égarer dans la forêt des mangas!  } 
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élées dans la grande lignée … Ar of ge 
es jeux de la série, C'est tnget Kg 

bien fait mais sans offers 
le. esiné aux fans, Ancontestablement, 
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art La qualité de, 
cs lustrtions en couler} ne 
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4 L ertains jours," la démen- 
ce guëtte les journalistes 

f1 de Plaÿér, qui doivent, 
“impitoyables, trier le raz de 
marée des nouveautés!! Mais 

! tibles sentinelles aux pieds: 
d'airain.. et vous proposent 
de passer immédiatement à... 
: ) | 
A Là 
f 1 

| 
\\ doute du superbe dossier Qué 
LT a consacré à cette sériéte 

rot 

ilsitiennent bon, indestruc- 

{Vous vous souvenez sans 

lèmois dernier. Les fans de 
Garou dénsetsu peuvent se; 
réjouir puisque le troisième 
nüméro de ce petit mangæ 

: dédié aux frangins Bogard est) 
disponible en import. Ça com- 
mence en force avec la mort 

“. de Terry, embroché par derriè- 
re (non Iggy, il n'y a pas de 
sous-entendu). Rassurez-vous, 

& le blondinet est sain et sauf : 
c'était un cauchemar. Ce mau- , 
vais.rêve permet d' embrayer” 
Sur unpeu moins de déux 
(cents pages d'aventures mus- 

‘\clées dans la grande lignée 
des jeux de la série. C'est 
sympa,-bien fait mais sans 

_ génie. LT aux fans. 

WE. 

cated on 1/ ) | 
NE 7! er | 

27/ 

4 coupé-coupe, re ne pas nous | 
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Geo. 

< 4 "ak | 
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. 2 tous les mois, le volume imposant” 

des! parutions nous impose d'avancer au 
f 

Y 

O1 
égarer dans la forêt des mangas ! de | 

4 

Le 4 
/ V 

On reste dans le « rrônde 

À 

fabuleux de la Neo Geo/» vec à 
ce beau livre d'art baptisé The j 
Art of SNK World. qui / 1 ; 
corhpile en cent 7 / ll & 
#ages des illus-— x ë 
tfations réalisées” À NS ë 
Jpour les sérieslet ë 
/ titres locomotives | È 
‘de laiconsole, à ë 

savoin: Samu- È 
rai Spirits, 
Fatal Furÿ; 
Art of Figh-\/ 
ting et King 
of Fighters. © 
Ancontestablement, 

“_il s'agit de grand 

art La qualité de 
cés illustrations  ? 
(en couleurs) ne 

A1 manquera pas 
_ d'émf orter 

l'a n de 
tous, admira- 
teurs ou non 
de la Neo 



| 

Montrez donc 
ce bel ouvrage à un fan 

de beat them up, et vous 
pourrez constater qu'il se 
roulera par terre en vous 

implorant pour avoir le droit 
d'en voir plus ! Tiens, voilà 

notre cher Chris. 

- Li] $ » = Li] 

SIREET 
FIGPTER DL 'ÉUFTERES 

/ | La série télé d'animation inspirée par le légendaire jeu de Cap- 
| com a commencé à émettre, au Japon bien sûr. Elle est diffu- 

sée le lundi à 19 h sur la chaîne Japan TV. Contre toute atten- 
te, elle se déroule à une époque où la plupart des persos du 
jeu n'avaient pas encore leurs super-capacités de combat ! 
C'est dirigé par Gisaburo ue (le DA de long métrage). L'his- 

toire commence quand, 
après sept ans d’entraîne- 
ment commun sous la direc- 
tion du même maître, Ryu et 
Ken se séparent. Ryu part 
vivre au Japon tandis que 
Ken espère devenir un cham- 
pion d'art martial aux Etats- 
Unis. Deux ans plus tard, 
Ken invite Ryu à visiter les 
US. Tout va bien jusqu'à ce 
qu'un combat avec le militai- 
re Guile révèle ses limites à 

: Ryu ! Ken veut venger son 
ami mais Guile semble invin- 
cible. À suivre. hé, hé, hé! Street Fighter I! © Capcom 

The Art of SNK World © SNK 1991, 1992, 1993, 1994/Media 

… Est le nom d’un dessinateur 
japonais qui travaille sur ordi- 
nateur. Vous pouvez découvrir 
ses œuvres grâce à un magni- 
fique livre d'art grand format 
de près de cent cinquante 
pages, intitulé : Signifiant, 
A Collection of Yui Toshiki£G 
Art Work. En homme dekgoût, 
Yui_ Toshiki- propose essentielle- 

ment des pin-up, desfillés des? 
-il met des { jolies créatures. 

pin-up partout, quoi ! Le résul- 
tatest 4 
et remplacez les points de sus-t 
pension avec votre épithète 
| personnel — il s 'agissait de 
ia. “uns «interactivité »), 
commeVous pouvez vous en 
rendrecompte.Mineurs, atten- 
tion ! cafquélques-uns de ces 
beaux dessins sont assez hot ! 
L'ouvrage ISéstermine avec une 
sélectionde pin-up noir et 
blanc etéine présentation de 
certains décors réalisés par 
l'artiste sur ses ordinateurs (des 
Macintosh). Pour finir, ce bou- 
quin est tellement beau qu'il 
s'impose comme notre coup 
de cœur du mois ! 

ez les LÉ 

AN LME 

COMILES 
Le troisième numéro de ce 
zine vient de paraître. Son 
sommaire comprend des 
papiers sur Gunnm, Ulysse 
31, Yà Yü Hakusho, Sanc- 
tuary, Ah ! My Goddess, 

« Une méthode 
de dessin, le 

manga », etc. 
C'est bien fait et 
disponible dans 
les librairies spé- 
cialisées ou par 
correspondance 

(35 F port 
compris). 
Ecrire à : 

Association BDAnimée, 
1, square de 

la Libération, 
93100 Montreuil. 



ENCORE PLUS DE MAN 
On continue en force et avec style avec, entre autres beautés superbes, un tout 
nouveau mensuel manga et les dernières nouvelles du front DBZ! 

Publié par le célèbre éditeur 
américain Viz Communica- 
tions, Manga Vizion constitue 
l'équivalent américain de 
notre Kameha : une « antholo- 
gie mensuelle de mangas 
inédits ». De format comics, 
Manga Vizion compte 98 pages 

et compile trois histoires. La 

BEL 
PREMIERE 

ISSUE! 1 z | CL 

ALL-NEW STORIES BY 
MANGA GENIUSES 
RUMIKO TAHANH 
AND RYOICHI ik GAMI! 

CE os" 

première, Rumic Theater, 
est signée Rumiko Takaha- 

shi, c'est-à-dire madame 
Ranma 1/2 ! Les fans y 
retrouveront le style si 
agréable de cette ar- 

tiste. C'est sympa 
comme tout et très 
frais. Changement 

de style avec Samurai 
Crusader. Le scénariste 
Hiroi Oji est un spécia- 

liste des scénarios de 
jeux vidéo (il a travaillé 
avec Turbo Graphics). 

Quant au dessin, il est assu- 
ré 

par nul autre que Ryoichi Ike- 
gami, le fameux dessinateur 
de Sanctuary, Mai, Psychic Girl 

t.…. Crying Freeman ! La der- 
nière série du premier nu- 
méro, Ogre Slayer, est écrite et 
illustrée par Kei Kusunoki, une 
dessinatrice dont la première 

TU 
+ 

série importante, The Secret of 
Yagami's Home, a donné lieu à 
une série télé animée. Bref, ces 
trois récits sont aussi différents 
qu'enthousiasmants. On vous 
conseille donc vivement de 
vous procurer ce magazine 
américain qui prouve une:-fois 
deplus là diversité réjouissante 
de là bédé japonaise ! 

PLAYER ONE (144) PAZI 95 

. Est le nom d’un magazine 
lui aussi publié par les Nippo- 
Californiens de Viz Communi- 
cations. Comme son nom ne 
l'indique pas, Animerica est 
dédié à l'actualité de la japani- 
mation. Le dernier numéro 
(vol. 3, n° 3) vous intéressera 
plus particulièrement puisqu'il 
est consacré à Masami Obari, 
le « character designer » de 

Fatal Fury ! Une interview 
complète l’article. Sinon, le 
mag est évidemment’bourré 4 
d'infos diverses et précieusés. 
Bref, c'est un must ! 

elife 1 
© CIPT A 

me reviens vite faitisursla tra- 
auction américaine dé Ghost in 
the Shell, | 



signé Masamune Shirow 
(Appleseéd). Cette série de 
science-fiction est en effet 
relativement complexe et 
édition américaine est 

informatiques. L'intelligence 
artificielle règne. Ce décor 
techno est peuplé de sections 
d'assaut qui bossent plus ou 
moins consciemment pour des 
organisations ou groupes plus 

sou moins légaux. Bref, c'est 
” un hybride de politique/ 

n SFfcyberpunk. Et, comme 
c'est du Shirow, ça pulse 
d'énergie à chaque case. Le 
numéro 2 vient de paraître 
chez… Dark Horse USA. 
Qu'attendez-vous ? 
. + 

+ 

Las, MASAMUNE SHIROW è 
{ ENT LC LÉ Commençons par signaler que 

Yraimentla bienvenue, » le numéro de maïrde l-Jump 
CE na endant la version Gomporte unelivret”en partie 
à ‘ "française, annoncée pour kconsatré au dernier jeu sorti 

De Su” la fin de l'année). st Supeñkamicom. part ça. 
, s_ L'histoire seïdéroule L ça continué afrappersec-dans 

| au débütdu/XXI: 2" la bédé” puisqu 
siècle, sur une” etBUh n'en finissent pas de se 

et==Oisurprise | — il 
ANoimréussi à mettre le 

Dr ! F N 
Affrontementientre Goküet Buh ! 4 

PLAME RIONE, 
L" s + 

| DA 

Goku, Vegeta 1 p 

UéRaMr. Satan les % 

terrible Buh en difficulté 
Voilà où ils en sont, dans le 
numéro 16 de Weekly Jump 
À suivre, comme d'hab | 

MR 
L— 

2 + 00, 

N 

RAYAMNSS 
AUREZ - EL 

KAÏG 
[ULIN 

Hyper amateur et complè- 
tement débutant, ce FAN- 
zine est réalisé par de 
jeunes fans de Dragon 
Ball Z en particulier et de 
japanimation en général. 
Le sommaire du numéro 1 

de Kaio Ken rassemble 
donc les titres suivants : 
Dragon Ball Z, City Hunter, 
Yà Yä, Ranma 1/2, etc. 

Ecrivez-leur, ils cherchent 
des correspondants, et 
n'hésitez surtout pas à les 
conseiller et encourager. 

x 

Dragon Ball © Akira Toriyama/Bird Studio/Shueisha 



Où des pu + 
de « Lask at 

à participation d'un : F 
aran (véridique. 1). Tou- “coup défbandés'dessinées.. 
la RAS ‘à journe L F Marchent F, 

he respecte les-copy- 
gont plein de copies 
is super-héros” : Bat- 
Sen Lantern, le Surfer 

. Ils comportent 
Mides petites diffé- 

$ 

… ” opain indogé Kien q Fe 
qe éScours de dessih dk 

me ça se fait 
n efois en France 
pa re les recueils 

eha ). 1 y a plein, plein dé* 
es différents et c’est un 

d'expression très popu- 
. C'est vraiment génial ! » 

r conclure, on petit"an 
le style de"dessin dés.ti 

de Laskar Samir 

Q DARI TRAH LAIN MANCCE PULA Du... 0G. SUSAH-PAJAH DIBUKANJÏA ALAT 
A ZEORANG TOKOH FANTAGI YANG Die ANG JG.IA MILIKI, KEMUDIAN 
à À VARANG MUNCUL... SILVER SURVER [ AGI N 
ALIAS 1 MANUSIA ÉERAR 4 MANTIARLAH SINAR HIDJAU 

mr: JG - DIM EULIAN nas PAN 

REPERES 
1140) 

377 765 KM° 

123 MILLIONS D'HABITANTS 

INDONESIE 

1 919 270 KM° 

2 124,6 MILLIONS D'HABITANTS 

Ê see KUAT,…. VNTUK FRANCE ea SELANDOUTNSA "LA LES (UE 

58,5 MILLIONS D'HABITANTS 1 
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LINTAS 

Si vous disposez de 4 esprits pour sauver j 
le Royaume d'Oasis, : 

c'est uniquement parce que le vôtre n'aurait pas suffi. 

Jeu d'aventure en français. 

Entrez dans la fabuleuse Légende de Thor sur Megadrive. Mais attention, seul le bracelet 

magique qui procure le pouvoir des 4 esprits vous permettra de résister à la terrible 

menace qui s’abat sur le Royaume d’Oasis. Une aventure titanesque qui vous mènera à J 

travers 13 mondes et vous plongera dans des énigmes extraordinaires. Un conseil, 

même si vous êtes du genre 1° de la classe, portez ce bracelet, il peut vous sauver la vie. 

C'EST PLUS FORT QUE TOI. 36 68 01 10 
* 2,19F/mn : | 

+. EE . J È 

36 15 SEC 
1,27F/ mn 
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